
Comment la partie civile répond
au rapport du commissaire Guillaume

L'ASSASSINAT DE M. PRINCE

D'étranges lacunes apparaissent dans le résumé
établi par le policier

L'affaire Prince rebondit, suivant
Fexpression consacré e, par la publi-
cation du mémoire de la partie ci-
vile, en réponse au rapport du com-
missaire Guillaume. On sait, dans les
grandes lignes, de quoi il retourne.

Le commissaire Guillaume a éta-
bli une sorte de résumé de l'enquê-
te sur Fassassinat du conseiller
Prince. Le f a i t  est déjà pas mal in-
solite en lui-même, puisque une
semblable besogne incombe à la
justice et non à la police. Et , ce
qui est plus qrave encore, le com-
missaire Guillaume a fait  un <t.choix»
des pièces du dossier. Il en a pu-
blié certaines, il en a éliminé d' au-
tres, avec un parti pris évident.
Mais, où le scandale a éclaté , c'est
lorsqu'on s'est aperçu que certains
témoignages avaient été ni plus ni
moins que modifiés par le policier.
Enfin, l'opinion n'a pas manqué
d'être indignée des indiscrétions
qui ont permis de publier des ex-
traits de ce fameux rapport Guil-
laume, dès qu'il f u t  déposé entre
les mains du juge d'instruction.

C'est alors gue l 'indignation pu-
blique et l'attitude décidée du ma-
réchal Pétain, ministre de la guerre
ont provoqué la démission de M.
Chéron, garde des sceaux.

Il nous paraît intéressant, pour
l'information de nos lecteurs , de
mettre sous leurs peux quelques pas-
sages importants du rapport dressé
par les avocats Maurice Garçon et
Poignard. M. W.
L'enlèvement en automobile

On sait que l'enquête a perdu la
trace de M. Prince le soir du 20 fé-
vrier entre le moment où il est allé
retenir une chambre dans un hôtel
de Dijon et celui où il a été écrasé
à la Combe aux fées par un train de
marchandises P. L. M. venant de Di-
jon et passant vers 20 h. 44.

Que s'est-il passé pendant ce
« trou » de deux heures, comme l'ap-
pelle l'enquête ?
. Trois groupes de témoins ont
fourni des déclarations à ce sujet ,
déclarations qui ont été écartées
par le rapport Guillaume.

Un premier groupe, composé de
deux personnes, affirme avoir vu
passer à Dijon sous le pont de l'Ar-
quebuse, menant à Plombière (et à
la Combe aux Fées) une voiture oc-
cupée au fond par trois personnes,
celle du milieu paraissant très pâle
et les yeux hagards.

Un deuxième groupe, composé de
MM. Souiller, Collion, Pagniez , Chol-
let, a fait entre 18 h. et 18 h. 30,
des observations résumées dans les
deux dépositions ci-dessous :

La déposition Collion
«Le 20 février dernier, j'ai comme

d'habitude quitté mon travail à l'ar-
senal à 18 heures. Sans aucun arrêt
en route, j' ai pris mon chemin habi-
tuel pou r rentrer chez moi, avenue
Victor-Hugo. En arrivant au coin de
la rue des Perrières, je montais la
rue Guillaume-Tell, sur le trottoir
côté droit, quand j'ai aperçu une
voiture venant derrière moi qui , à
toute allure, montait la rue précitée.
Ayan t à cet instant entendu crier.

c était M. Chollet, j'ai fait comme
lui, la même réflexion en disant :
« Quelle vie ils mènent là-dedans. »
En ce qui me concerne, je suis
presque certain de l'heure de cette
rencontre ; cependant à deux ou
trois minutes près, il devait être
18 h. 20 ou 25, mais certainement
pas plus ni moins. La voiture, de
force moyenne, paraissait mal entre-
tenue. Je ne remarquai ni sa mar-
que ni son numéro d'immatricula-
tion. A l'intérieur, il y avait , selon
moi , quatre ou cinq personnes. Le
conducteur à l'avant et trois autres
personnes à l'arrière, dont une d'as-
sez haute taille, était debout, en pas-
san t à ma hauteur, l'un des occu-
pants de la voiture a tiré le store du
côté droit de la voiture, ce qui m'a
fait regarder avec plus d'attention
par la lunette arrière, je n'ai plus
rien aperçu. A mon avis , il n'y avait
pas de malle à l'arrière de cette voi-
ture. Je n'ai absolument rien perçu
de la conversation , si ce n'est qu'il
s'agissait bien d'une dispute et assez
vive... »

La déposition Rouiller
«Le 20 février dernier, je venais de

mon domicile pour me rendre à
Talant. Il était à ce moment
environ 17 heures, sans pouvoir
préciser exactement. Cependant il
faisait encore jour , et les becs de
gaz n'étaient pas encore allumés. En
arrivant au coin de la rue des Per-
rières, j' ai bien remarqué une auto-
mobile qui montait la rue Guillau-
me-Tell et qui attira d'autant plus
mon attention que les occupants de
cette voiture discutaient fortement.
J'ai même perçu comme un râle.
Des occupant s de cette voiture, je
ne peux rien dire, sauf en ce qui
concerne le chauffeur qui était seul
à l'avant et qui était coiffé d'une
casquette de chauffeur : il était
maigre et ,d'un teint jaunâtre. Cette
voiture me parut être lourdement
chargée à l'arrière à en juger par
l'aplatissement des ressorts arrière ;
ce qui attira le plus mon attention ,
c'est que le chauffeur continuait sa
course sans plus s'occuper de ce qui
se passait dans la voiture ; il enten-
dait certainemen t puisque le bruit
parvenait aux passants de la rue. »

Le rapport Guillaume n'a pas
mentionné ces témoignages.

Deux voitures suspectes
Un troisième groupe a constaté la

présence de deux voitures suspec-
tes un peu plus tard aux environs
de 19 heures.

Les témoins Fagot , Themelle et
Lecrivain ont aperçu deux voitures
vides, tous feux éteints, en station-
nement près du monument aux
morts de Talant, c'est-à-dire à l'orée
du chemin qui réunit la route nu-
méro 71 et la -route 5 (route de
Plombières) à proximité de la
Combe aux fées.

Les propriétaires de ces deux voi-
tures ne se sont jamais fait connaî-
tre, ce qui permet de penser qu'ils
ont quelque désir d'échapper aux
investigations judiciaires.

(Voir la suite en sixième page)

LA FIN D'UN BALLON

Une « saucisse » appartenant à l'armée anglaise, après avoir été portée à
une hauteur de près de 1000 mètres, est venue s'abattre sur une ligne télé-

graphique. C'est miracle que les deux pilotes n'aient pas été blessés.

Réforme de l'Etat
LA POLITIQUE

Les radicaux-socialistes français
se sont ralliés au principe de la ré-
forme de l'Etat . A vrai dire, tout
port e à croire que c'est à contre-
cœur et nous ne sommes pas sûrs
qu'ils ne tendent encore des embû-
ches à M. Doumergue.

Cependant celui-ci , — naïf ou au-
dacieux ? — travaille dans l' ombre.
Un comité technique vient de met-
tre sur pi ed un p lan comp let de ré-
organisation politique , que M. Jac-
ques Bardoux vient de communi-
quer à l'Académie des sciences mo-
rales. Il vaut la peine , crogons-nous ,
d'en analgser les idées. Si toutes
ne sont pas adoptées par M. Dou-
mergue, elles travestissent bien l' es-
sentiel de ses préoccupations si peu ,
si mal comprises.

Selon ce comité technique, le
nombre des députés devrait être
réduit ; leur mandat serait , par
contre, prolongé ; et le vote, éten-
du aux femmes , serai t d'abord fami-
lial. Les deux Chambres ne siége-
raient que six mois de l'an, le
temps de voter le budget. Le gou-
vernement seul pourrait prendre
l 'initiative de crédits nouveaux.

Une plus large part -serait laissée ,
ainsi, dans la représentation, à ce
conseil national économi que, cher à
M. Doumergue et composé des re-
présentants des métiers et des corps
sociaux. Ce conseil aurait la valeur
de contrôle pour les questions tech-
niques intéressant la vie sociale de
la nation et les ministres s'g référe-
raient e[ le consulteraient , avant de
prendre leurs décisions.

Quant au pouvoir exécutif ,  il va
de soi qu'il serait renforcé dans le
sens qu entend aujourd'hui le pré-
sident du Conseil.

Si un vote de. déf iance intervient
aux Chambres, le gouvernement au-
ra un délai de trois jours durant
lequel il p ourra demander au prési-
dent de la Républi que qu 'intervien-
ne le décret de dissolution. Dans le
cas seulement où il n'obtiendrait
pas ce droit , il devra démissionner.

Parallèlement à ce renforcement
de l'exécutif tout entier, il faut  no-
ter que les compétences du prési-
dent du Conseil seraient accrues
par rapport à celles dc ses collè-
gues. Celui-ci devient leur premier
ministre e f f e c t i f .  Le comité techni-
que de réform e de l'Etat suggère
même que certains ministères (com-
me celui de l'intérieur) , puissent
être remplacés par des services spé-
ciaux que le président du Conseil
dirigerait avec p lus d' autorité.
, Telles sont les idées , jetées sur le
papier par M. Bardoux, mais qui
sont bien dans la pensée politique
de M. Doumergue. Celui-ci anra-t-il
maintenan t le courage de les im-
poser ?

Saura-t-il dire aux radicaux qu'il
n'est guère besoin d'aller à Versail-
les pou r voter une réform e de la
Constitiition oui n'aurait pas celte
envergure ? C'est à celte épreuve
qu 'on ingéra de la fidélité manifes-
tée à la trêve, lors des débats de
N-ntcs. R. Br.

Mort de M. Sulzer
AU PARLEMENT

industriel et conseiller national

WINTERTHOUR , 30. — M. Cari
Sulzer-Schmid , conseiller ' national,
est décédé à l'âge de 69 ans.

Né le 4 février 1865 à Winter-
thour , il étudia la construction des
machines à Lausanne, Dresde et
dans les Etats-Unis de l'Amérique
du nord. En 1891, il entra comme
directeur dans la firme Sulzer frè-
res à Winterthour , qu 'il présida de-
puis 1914. Dès 1915, le défunt fut
président de la société suisse des
constructeurs de machines et depuis
1919 il faisait partie du bureau de
l'union suisse du commerce et de
l'industrie et de la chambre suisse
du commerce. Il fut  élu au Conseil
national en 1917 en tant  que repré-
sentant des radicaux zuriçois. Au
militaire, il était colonel. Il com-
manda en dernier lieu une brigade.

M. Cari SULZER-SCHMID

Les négociations économiques
entre ia Suisse et le Reich

Vers «le nouveaux
pourparlers

2 BERNE, 30. — Le Conseil fédéral
s'est de nouveau occupé, hier , des
négociations économiques entre la
Suasse et l'Allemagne.

On sait que ces nouveaux pour-
parlers sont devenus nécessaires du
fait que, depuis la conclusion du
traité , d'importantes mesures ont été
prises, du côté allemand , qui , aux
yeux de la Suisse, paraissent en con-
tradiction avec ce traité. A la suite
de ces mesures, les résultats actuels
de l'accord dc compensation sont
sensiblement différents de ce qu'on
pouvait en attendre lors de la con-
clusion du traité , en ce sens que des
sommes plus importantes qu 'on ne
l'avait prévu ont été nécessaires
pour le règlement des exportations
de marchandises et du trafic des
étrangers, de sorte qu 'il n'a pas été
possible , jusqu 'ici , de faire aux
créanciers suisses les répartitions
attendues.

Les négociations qui vont s'ouvrir
auront pour but de rétablir , par des
mesures appropriées, l'équilibre
compromis.

Démission du ministre
yougoslave de la justice

BELGRADE, 30 (Havas) . — Le
ministre de la justice yougoslave, M.
Boja Maximovitch , a présenté mardi
soir sa démission au gouvernement ,
pour des raisons , dit-on , personnel-
les. Le conseil des ministres s'est
réuni aussitôt.

Hier, de nombreux témoins
ont évoqué le congrès sioniste de 1897

LE PROCÈS DES «SAGES DE SION»

où lès Juifs, selon eux, n'ont jamais tenté d'établir
leur fameux plan de domination universelle

Les longueurs .
de la procédure y .

(Corr.) S'il fallait , à la fin de
cette seconde journée, dessiner la
courbe de l'intérêt suscité par les
débats, nous aurions à tracer une
ligne extrêmement sinueuse, descen-
dant jusqu'aux régions où s'étale le
lourd ennui, pour remonter brusque-
ment vers les hauteurs où l'on pour-
rait séjourner sans se rendre compte
de la fuite du temps. En outre

^ 
nous

nous sommes plus d'une fois égarés
dans des domaines où vraiment on
perdait de vue la question débattue.

Pareille méthode était dangereu-
se, en l'occurrence surtout, parce
que les témoins étaient, pour la plu-
part, des intellectuels qui se sont
spécialisés dans l'étude de certaines
questions. Il suffisait de toucher à
ces questions pour qu'aussitôt on les
vît se lancer dans des digressions
fort longues. C'est ainsi qu'à propos
d'un journal réactionnaire, qui pu-
blia le premier les fameux « proto-
coles », un témoin, le professeur
Iliosberg, nous fit tout un cours sur
la russification de la Bessarabie et
des provinces baltes, par-dessus le
marché. Et je pourrais citer quantité
d'autres exemples.

Je ne prétends point que cela
n'eût point d'intérêt en soi, mais
nous cherchions en vain les rapports
avec la cause elle-même. Il y en avait
si peu, d'ailleurs, que M. Fischer,
comprenant fort peu de choses à
toutes ces considérations , quitta son
siège de procureur et disparut de la
salle pendant plus d'une heure, com-
me il en avait le droit du reste, n 'é-
tant pas accusé, mais seulement in-
culpé.
Souvenirs du congrès de 1897

Dans ces conditions, je ne Vais pas
passer en revue tous les témoins les
uns après les autres. Je vous Mifai
seulement qu'on entendit des sionis-
tes éminents qui ont participé au
congrès de 1897 et qui vinrent affir-
mer catégoriquement que jamais , au
cours des délibérations, il ne fut
question de la domination universel-
le. D'ailleurs, certains passages mê-
mes des prétendus « protocoles »
prouvent suffisamment que les Juifs
n'ont pas mis la main à une œuvre
de ce genre. On lit, en effet ,.dans la
brochure répandue par les antisémi-
tes que les Juifs tiennent pour une
grâce de Dieu d'avoir été dispersés
par le monde, puisque, de cette fa-
çon, ils peuvent travailler, dans tous
les pays, à conquérir l'hégémonie
politique. Or, de tout temps, les
Juifs, et surtout les Sionistes, ont
considéré que cette dispersion était
la source de tous leurs maux et qu 'il
fallait rassembler les enfants d'Is-
raël dans le pays des ancêtres et
leur rendre une patrie. Autre chose :
les protocoles annoncent l'avène-
ment d'un roi dés Juifs, qui sortira
de la maison de David. La descen-
dance de David , affirmèrent les té-
moins, est éteinte depuis bien long-
temps et c'est une absurdité que
dj attribuer à des Juifs pareilles pen-
sées de restauration tardive.

On entendit aussi des francs-ma-
çons déclarer que les loges n'ont au-
cune relation avec, les organisations
juives et repousser toutes les accu-
sations dont , aujourd'hui plus que
jam ais, la franc-maçonnérte est
l'objet. Tout cela fut bien long et ,

pour la cause, d'un intérêt média»
ère.

Le témoignage
de M. Milioukoff

Il y eut, par contre, un témoigna-
ge important et qu'on écouta avec
la plus grande attention : celui de
M. Milioukoff.

M. Milioukoff fut , pendant les der-
nières années du régime tsariste, un
homme politique des plus en vue.
C'est en lui que se reconnaissait le
parti cadet ou centre libéral, repré-
sentant la grande bourgeoisie russe.
Et c'est lui aussi qui , dans la fameu-
se séance de la Douma, le 1er no-
vembre 1916, dénonça les faiblesses
du gouvernemçnt Sturmer. Son atta-
que est restée fameuse. Milioukoff
avait dit : « Quand la Douma affir-
me, avec une insistance croissante,
qu'il faut organiser l'arrière pour
continuer victorieusement la lutte,
le gouvernement soutient qu'organi-
ser l'arrière, c'est organiser la ré-
volution. Je vous en prie, est-ce bê-
tise ou trahison ?»  Le mot de « tra-
hison » contre Sturmer et ses créa-
tures était lancé. De ne pas avoir
voulu l'entendre, le tsar perdait son
trône une année plus tard , et puis
la vie et celle des siens.

On attendait don c avec impatien-
ce M. Milioukoff , et l'on vit entrer
un beau vieillard de 76 ans, au port
assuré, au visage fin. Les cheveux,
d'un blanc argent , sont tirés en ar-
rière et dégagent un front haut.

Le témoin s'assied et se met à ré-
pondre aux question s du président ,
en esquissant à peine un sourire de
surprise parfois, comme quand on
lui demande quelles sont , à son avis,
les causes de la révolution russe. M.
Milioukoff en énumère brièvement
quatre , tout en faisant remarquer au
président qu'il n'a pas épuisé le su-
jet. Interrogé aussi sur les rapports
entre l'église orthodoxe et le gou-
vernement soviétique, le témoin
donne une réponse un peu dévelop-
pée que le président croit pouvoir
résumer ainsi : «En somme, gouver-
nement et église se combattent mu-
tuellement ». A quoi , M. Milioukoff
se permet d'objecter finement :
« Non , pas mutuellement, car l'égli-
se est sans puissance aucune. »

Enfin , on en arrive aux « protoco-
les ». M. Milioukoff donne, en histo-
rien , quelques renseignements sur
les sources de ces documents. Il
cite le pamphlet de l'avocat Joly et
ajoute : « Mais on a dû remanier le
texte de Joly, car il était beaucoup
trop fin pour les gens auxquels on
destinait les protocoles. » Et il faut ,
pour apprécier toute la saveur de
cette remarque, pouvoir contempler
M. Fischer, épais et lourd , assis
dans son siège de procureur géné-
ral.

M. Milioukoff précise encore que
tout le programme financier attri-
bué aux « sages de Sion » et qui ne
se trouvait pas dans Joly, a été pris
à un parti politi que russe voulant ,
tout comme nos « Freigeldler », abo-
lir l'étalon-or.

Bref , le témoin résume son im-
pression par ces mots : « Aucun
historien digne de ce nom , aucune
personne vraiment cultivée , ne peut
croire à l'authenticité des « proto-
coles » de Sion .

M. Fischer n'a pas jugé bon de
poser des questions au témoin .

G. P.
(Voir la suite en huitième page)
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Apres avoir franchi huit fois l'Atlantique sud , « L'Arc-en-ciel » est arrivé
au Bourget. Le général Denain est venu accueillir l'équipage à l'aéro-
drome. Au cours de la réception , les insignes de la légion d'honneur ont
été remis à l'ingénieur pilote Dou merc et au mécanicien Lavcrsin.

Voici le général Denain décorant le pilote Doumerc.

Les beaux raids de « L'Arc-en-ciel »
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Ce nouveau paquebot de la compagnie de navigation Paquet, le
« Chellah », a été lancé aux Forges et chantiers de la Méditerranée à la
Seyne (près de Toulon). Ce navire, qui sera l'une des plus belles unités
de la flotte marseillaise, a les proportions suivantes : longueur 138
mètres, largeur 19 m., tirant d'eau 6 m. 70. Il pourra transporter plus
de 1000 passagers, dont 180 passagers de- grand luxe, 'demi-luxe et pre-
mière classe. L'appareil moteur , composé de deux groupes de turbines
d'une puissance maximum de 14,300 CV, imprimera au navire une vi-
tesse commerciale • supérieure à 20 nœuds. Le nom de « Chellah » est
celui de l'ancienne ville marocaine fondée par les phéniciens après la

ruine de Carthage.

Le lancement d'nn paquebot pour la ligne France-Maroc
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

CE SOIR ET DEMAIN SOIR Deux jours  seulement W

Laurel et Hardy AU THÉÂTRE |j
dans un film inoubliable y - y
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Profondément touchés
par les nombreuses mar-
ques de sympathie, ainsi
que par les nombreux en-
vois de fleurs reçus, Mon-
sieur et Madame Fernand
BOREL. Madame Cécile
BOREL et Mademoiselle
Emma FONTANA , remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés pendant
ces Jours de deuil . ¦';

Neuchâtel, 29 oct. 1934.
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| Grand châle de loup HH i |A|| 1
I ' ill I Bp Manteau dernier cri AI? Il I £L

\J__\. tissu chevron, belle wB| ! M'il t (W jf)l '

H 
qualité , col-collier «f î|| Hg -Hi M/} S | |\\l [/ fil
marmotte, pour pe- WLJff __B* ' .,,?;| v H " p r :;

g tites tailles, en noir **r '**V m |/*| 
w i

¦ MANTEAUX ponr tailles fortes 1|\ 1 §
modèles classiques, WSEL-____ 1L 11 ¦- '

y 1 tissu diagonale, m6- ^  ̂̂ ^^ L^i^r^~*quirTp Q

«El grand col fourrure , |Mfe 9̂aP ) \  \\y^i ent ièrement  doublés Wffi Jft _____] I J Y\
B

BHBS P̂  SEl _i ___-__¦___ £_J ___ —VlS . __fl7K - *=-t ^&^œWB w ^̂ M ¦->
IB e
H Seulement la maison spéciale vons offre le ? .]
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Soins de la bouche et
maladies des dents

Extractions et obturations garanties sans douleurs,

derniers procédés DentlOrS en tous genres
garantis pour une adaptation parfaite , au 

[°

CABINET PENTAIRE
H. BIRCHENTHAL TECHNICIEN-DENTISTE
12, RUE SAINT-HONORÉ - Téléphone 43.38 {
Installation moderne Prix trèf modérèf -

WM Terreaux 7, Tél. 9.26 El

|Mme i©__aB,iloli
H se rend à domicile I ,1

Les entants de fi'ii
Monsieur Paul JEANNE -
RET , très touchés de la
trts grande sympathie
qui leur a été témoi gnée
et dans l'impossibilité de
répondre Individuellement
à tous ceux qui ont pris
part k leur deuil , les en
remercient ici chaleureu-
sement .

Cortaillod-La Vcga. K
¦__B_____ __B_____B_______BHBa

CAMÉO V—- — —k
^_—Jj Dès ce soir, pour la Ve fols à Neushâiel, s*m%* l^c,iï^?ï%r*™. so ^RAMON NOVARRO & MADGE EVANS M

dans une grande production MÉTRO-Go.du. fn-MAYER, parlée français l|I f*t.
le film de la jeunesse, de ses ambitions, de ses luttes généreuses et des amours frémissantes du printemps de la vie ''MB

LE BEL ETUDIANT!
Une action mouvementée, d'un genre tout à fait nouveau. Un match de football , comme on en voit peu, avec Buster Crabbe. V&M
Une romance italienne , œuvre de Tosti, chantée par Novarro et une amoureuse idéale : Madge Evans. EH g

*m*******m»»k%*n*****»***mn******************i ' """" *****̂  **w*~m~~ '̂ ^~*~*̂*̂ &r?5*WïE&x!&i*!*̂
^Bm 
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places de 14 à 18 h. — Tél. 13.55 _ ;£_ *• '-S Ŝl&^^i^^^Çî-l̂ -fey '̂H

Immeuble Bellerive S. A.
AUX SAARS, BAS DU MAIL

24 JUIN 1935
Appartements de trois et quatre chambres, avec

tout confort.
- . Prix avantageux, comprenant :

Chauffage général.
Service d'eau chaude général.
Frigorifique.
Cuisinière électrique.
Chambre de bain parfaitement installée.
Buanderie : essoreuse, machine à laver électriques.
Dévaloir.
Service de concierge.
S'adresser bureau A. HODEL, 1 architecte, Prébar-reau 23. ¦ . .. . . . "

«•••••••• «••••••••• «••••••••••••••• «•i»

J Magasin de nouveautés cherche une •

j f vendeuse de parfumerie f
§ Seules les offres de personnes ayant de l'expé- , £
* 

' rience dans cette branche seront prises en con- 9
S sidération . — Entrée immédiate. — Place stable, 9
5 bien rétribuée. 3
B Faire offres avec certificats et prétentions #

f
sous chiffres M. O. 873, an bureau de la Feuille S
d'avis. S

S I
••••••••••••••••••••••••••••••• O*******

TIRS A BALLE
Le cours d'essais II exécutera, entre 8 heures et 15

heures, des tirs à balles à la mitrailleuse, aux dates
suivantes :

1. Les 26, 27, 29 et éventuellement le 30
octobre contre des buts placés dans le lac de
Neuchâtel.

2. Le 30 et éventuellement aussi le 29 oc-
tobre, contre des buts placés dans le lac de Bien-
ne, golfe à l'est d'Erlach.

3. Le 31 octobre et éventuellement le 1er
novembre, de la région de la Montagne de Douanne
contre les pentes au nord de Lamboing (la Côte).

Pour les détails, voir les avis affichés dans les com-
munes et aux débarcadères.

Wallenstadt , le 10 octobre 1934.

Le commandant des Ecoles de tir :
Colonel CONSTAM.

HOTEL DU CERF - Neuchâtel
Rue Ancien Hôtel de Ville

A partir de jeudi 1er novembre, tous les 'jours
et à toute heure :

BOUILLON
à 25 c. la portion

Gâteau au fromage à 50 c. la ration

A l'occasion du grand marché, il sera servi :
Dès 10 heures :¦ Spaghettis bolognaise

avec viande
à fr. 1.-— la grande ration

Dès 11 heures, plat du jour :
Une viande, deux légumes : fr. 1.20

Le nouveau tenancier : Carlo CASASOPRA.
»

Jeune fille
connaissant la cuisine ert le
service des ohambres, cherche
plaoe poitr tout de suite. —
Adresser offres écrites sous P.
G. 875 au bureau de la Peufflle
d'avis.

Dame
«herche k reprendre

commerce
PAPETERIE-LIBRAIRIE

de préférence, GÉRANCE ou
REPRÉSENTATION. — Offres
écrites sous A. S. 874 au bu-
reau de la Peuilla d'avis.

Jeune couturière pour da-
me cherclie place

d'assujettie
dans le canton. Conditions à
convenir. Faire offres écrites
sous N. B. 877 au bureau de
la Feuilile d'avis.

Comimerçant de la région
cherche

5000 fr.
Affaire sérieuse de 1er ordre,

• pouvant fournir triple garan-¦ tle. Adresser offres écrites a
R. Z. 866 au bureau de la
Feullle d'avis. 

MARIAGE
Personnes sérieuses désirant

se créer foyer, peuvent en
confiance s'adresser à dame
qualifiée, honnête ; longue
pratique aveo succès ; cWen- ¦
tèle et relations honorables.
— Adresser lre letëtore sous F.
12817 L. k oase postale 40824,
Lausanne. Pas anonyme. Tim-
bre-réponse. AS 36038 L

MARIAGE
Monsieur, 37 ans, instruit,

gagnant sa vie, cherche jeune
fille, si possible aisée ayant
des goûts simples et désirant
connaître un caractères sé-
rieux. Discrétion absolue. —
Ecrire à M. Arsène, C. P. 18010,
à Neiielultel. P 3616 N

Déménageuse
se rendant à Bàle au com-
mencement de la semaine pro-
chaine cherche tous trans-
ports. Fritz WITTWER , Télé-
phone 16.68. 

¦ La 
Feuille d'avis
de Neuchâtel

I

esl un organe
de publicité de
premier ordre

ON CHERCHE
pour garçon de 16 ans dési-
rant apprendre la langue
française (élève) '

chambre ef pension
dans très bonne famille bour-
geoise de Neuchâtel ou envi-
rons. — Offres-express k oase
postale 30042, Olten.

On demande k louer pour
le mois de mars un

appartement
de quatre ou cinq plècefc, cen-\
tra l , salle de bains, situé dans
le haut de la ville. 'RoïBte de'
la Côte préférée. Adresjj fa ( lès
offres, avec prix, spus f m.: Av,
870 au bureau de'la Feuille -
d'avis. yj  _______ .'

ON CHERCHE
jolie chambre-salon. Indépen-
dante, au soleJâ, tout confort.
De prôférenice au bord du lao.
Adresser offres écrites à. M. B.
878 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche tout de suite
une Jeune fille comme

bonne à fout faire
S'adresser Hôtel de la Gare,
Corcelles.

Jeune homme
ayant appris menuisier .cher-
che n'imjporte quel emploi. —
Entrée immédiate ou date à
convenir. Walter Adam, Hau-
terive (Neuchâtel).
¦ i i 1 1  i

Rue des Petits-Chênes I
pour date k convenir, beau
logement de quatre chambres
et dépendances. Gérance des
bâtiments, Hôtel communal.

A louer Jolie petite chambre
à demoiselle ou étudiant. S'a-
dresser, le soir après 18 heu-
res. Charles Vermot, Temple-
Neuif 9. c.o. .

Jolie chambre meublée ;
chauffage central. Château 13.

Chambre confortable, avec
ou sans pension. Orangerie 4,
1er étage.

JOUE CHAMBRE gjr
indépendante, à personne sé-
rieuse. Vue. Soleil. Petit-Pon-
tarller 3, 1er. Prix modéré.

Jolie chambre chauffée, fau-
bourg du Crêt 15, rez-de-ch.

Chambre indépendante
confortable, avec pension. —
Rue du Môle 10, Sme.

BQ__@ $ chambres
et pension soignée, à prix de
crise, chez Mlles Clerc-Brun-
ner, Rose villa, Mail 18.

Bonne pension bourgeoise
k prix modérés. On donne aus-
si dîners seuls — Faubourg
de l'Hôpital 9. ' ' o.o.

On cherche pour tout de
suite bonne

sommelière
Se présenter au Buffet du

tram. Colombier.

Bonne
à tout faire
sachant cuire et munie de cer-
tificats est demandée dans un
ménage de deux personnes.
Bons gages. S'adresser k Mme
Levalllant, rue du Progrès 131,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune

institutrice
est demandée dans pensionnat
k la campagne. Offres' écrites
sous T. S. 872 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans cher-
che place de

sommelière
Connaissance du service de

table et de l'allemand. Adres-
ser offres écrites k P. G. 871
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune fille
de 18 y ,  ans, sérieuse et fidèle,

cherche place
dans petit ménage soigné. —
Connaît un peu le français.
Vie de famiMe désirée. Gages
selon entente. Offres à Mlle
Gertrude Hirt, Sutz près Bien-
ne (Berne). SA 6276 J

GARÇON
18 ans, cherche place d'ou-
vrier boulanger dans petite
boulangerie. Accepterait autre
travail. Bons traitements. —
Demander l'adresse du No 869
au bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
diplômée cherche place dans
magasin ou atelier, à Neuchâ-
tel ou environs, ou comme

femme de chambre
Entrée immédiate. Deman.

der l'adresse du No 876 au
bureau de la Feullle d'avis.

Jeune Suisse allemand, pos-
sédant parfaitement la langue
espagnole, un peu l'anglais et
désirant se perfectionner en
français, oherche place de

voloniaire
avec modeste rétribution , dans
commerce, Industrie, eto. —
Adresser offres écrites à M. R.
868 au bureau de ia Feullle
d'avis.

Bel appartement
confortable

Faubourg de l'Hôpital 10, 2me
étage de huit ou neuf pièces
et dépendances, à louer 1mmé.
dlatement ou pour époque à
convenir. — S'adresser Etude
Wavre. notaires. 

Appartements
à louer
pour toutes dates, k la
Chaux-de-Fonds, -altltude.lOOQ
à 1110 m., de deux et trois
chambres, simples, avec tou-
tes dépendances, ville et
campagne.

Idem, séjour d'été, ville,
quartier tranquille, cinq
chambres meublées, bains, ga-
rage, literie et argenterie.

S'adresser par écrit à L.
Pccaut-Mlcliaud, rue Npma-
Droz 106, la Chaux-de-Fonds.

ETUDE

Petitpierre & Hotz
Tél . 4.33 ct 4.36

SAINT-MAURICE 12

Appartements k louer :
Centre de la ville : une et

deux chambres, remis a
neuf.

Terreaux : deux chambres.
Ecluse : deux chambres.
Pavés : trois chambres, remis

à neuf.
Rue du Manège: quatre oham-

bres, chauffage central,
bains.

Parcs : trois chambres.
Près de la gare : trois cham-

bres, tout confort.Ten-eanx : trois ou quatre
chambres.

Beaux-Arts : trois ou quatre
chambres.

Côte : quatre chambres.
Sablons : quatre chambres,

central.
Plan Perret : cinq chambres.
Rue du Concert : cinq oham-

bres, tout confort, remis à
neuf.

Rue Bachelin : maison dé cinq
chambres, central, bains et
Jardin.

Rue du Seyon : six ohambres,
central, bains.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres, tout confort.

Promenade Noire, sept cham-
bres, tout confort.

Rue Bachelin : maison de sept
chambres, grande terrasse et
J ardin. 
A louer , dès ie 24 juin 1935,

dans immeuble actuellement
en construction, au Faubourg
de la Gare, appartements de
deux, trois et quatre pièces,
chauffage central général, eau
chaude, tout confort moderne.
Belle vue.

Dans même Immeuble, k
louer, dès le 24 Juin 1935,
magasins, garage on éventuel-
lement atelier.

S'adresser: Etude Balllod et
Berger, tél. 155. co

A louer Parcs 6 a
pour le 24 décembre, logement
de trois ohambres, cuisine et
toutes dépendances, balcon. —
Prix: 75 fr . par mois. — S'a-
dresser: Bureau Fiduciaire G.
Faessli, Bassin 4.

A louer, tout de suite,

Vieux-Châtel 29
bel appartement de quatre
pièces, véranda, toutes dépen-
dances. Belle vue. A proximité
de la gare. — S'adresser k
TJbaldo Grassi, architecte, Pré-
barreau 4. c.o.

A louer pour date à conve-
nir, à Sainte-Hélène,

GARAGE
avec lumière. S'adresser k
Fritz Nlederhauser, Sainte-
Hélène 23, la Coudre.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir, loge-
ment de deux pièces, cuisine,
balcon , bains, vue magnifi-
que. Chauffage général. Prix
70 fr. par mois, chauffage
compris. S'adresser k Cha Du-
bois, gérant, à Peseux.

A louer pour le 24 décembre

petit appartement
de deux pièces dont une gran-
de avec balcon cuisine, cham-
bre de bain. Sadresser k Mme
Chapuis, Champ-Bougln 38

A louer à Vieux-
CliAtcl, «les mainte-
nant ou pour épo-
que à convenir, l»cl
appartement, rez-flc-
cliausiséè, complète-
ment remis à neuf,
avec jardin d'agré-
ment privé. Cinq
chambres et dépen-
dances. Central et
et itains. S'adresser
à A. Ilicliard-Ito-
hert, YicuvChûtel 19.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
i «le toute beauté, quatre pièces

au soleil, balcon, chauffage
général, bain, eau chaude,
maison tranquille. Arrêt du
tram Tivoli. Ju-von S. A. c.o.

GRAND LOCAL
k remettre, en plein pied , au
centre de la ville. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
au locle
pour le 30 avril 1935 ou épo-
que à convenir,

grande cave
avec entrée indépendante sur
rue, au centre de la ville, uti-
lisée Jusqu'ici par commerce
de vins. — Conviendrait par-
ticulièrement à commerce ana-
logue.

S'adresser k MM. Matthey et
Boschung, 11, rue dc France,
le Locle. P 2430 Le

A louer, pour tout de suite,
appartement de deux pièces
et dépendances. Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A louer beaux ap-
partements ensoleil-
lés de quatre ct six
ou sept pièces et dé-
pendances.. Confort

. moderne, balcon, as-
censeur. Etude Jean-
neret ct Soguel, I.Io-
1c 10. 

Au Plan
Pour le 24 décembre, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances, Jardin, 50 fr. par
mois. — Gérance des bâti-
ments, hôtel communal. c.o.

A REMETTRE
llux Parcs pour le 24 Janvier
1935, local à l'usage de maga-
sin, garage ou atelier. — S'a-
dresser: Etude Baillod et Ber-
ger, tél. 155.

A louer

appartement
remis à neuf

quatre chambres, chambre
haute, cave, jardin, deux bal-
cons. Belle vue. Prix: 80 fr. —
S'adresser: Dime 1, la Coudre.

Appartement
confortable

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, à,
l'Ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre pièces. Con-
fort moderne. Vue magnifique.
Service de concierge. — S'a-
dresser Etude Wavre. notaires.

Vauseyon
24 décembre, logement de

trois chambres et dépendan-
ces, Jardin. 40 fr. par mois. —
Gérance des bâtiments Hôtel
communal. , 0.0.

Trouvé au Mail 54,

petit chat
blanc , tête , manteau et queue
gris strié de noir. A été vu
aux Fahys et Cassardes. Prière
de le réclamer.

Futaille
Je suis acheteur de futaille

de toute grandeur, en bon
état. Willy Walther, tonnelier,
Bevaix.

Beau choix
cle cartes de visite

& prix avantageux
au bureau du journal

Juste'Brossas'Suisse
Demandez des démonstrations à notre représentant, M.
Fritz HATT, N.uveville. Exigez bien la marque JUSTE.
A,Guillaume-Gentil, Immobilière s, Neuchâtel

Représentant général P 3619 N
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Vente d'un domaine à Roumaillard
Par ordonnance du 16 octobre 1934, M. le Président

du Tribunal du district du Val-de-Travers a chargé le
notaire soussigné de procéder à la vente par enchères
publiques du domaine de Roumaillard appartenant aux
héritiers de M. Henri-Ernest Perrenoud. La désigna-
tion de ce domaine est la suivante :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 781. Roumaillard , bâtiment, dépendances,

jardin et prés de 74,538 mètres carrés
Article 782. Roumaillard , pré, bois et pâturages de

96,635 mètres carrés
Les enchères auront lieu lundi 5 novembre 1934 à

14 heures à l'Hôtel de l'Ours, à Travers.
Pour prendre connaissance des conditions des en-

chères, s'adresser en l'Etude du notaire soussigné.
G. VAUCHER , notaire à Fleurier.

L'hiver approche
Parents, soyez prudents !

Protégez vos enfants du j & s±-~~<Z2 (Êki

ffOid -̂ ^̂ %x̂ ^̂ l̂ »̂ '

l'humidité ^^̂ ^^^
^

en leur faisant porter la

semelle-crêpe
caoutchouc naturel

_HSt>̂  J&v Celle-ci protège également

# '̂ ^il_^^^ ŝ_ votre Por*emonna*e \

^̂ ^̂ ^ ^^% grande durabilité
^^^̂ &^̂ ^&  ̂ et 

facile 
à monter

^̂ Ssggggsgg.̂  sur toute chaussure

Environ

10,000 m.
Lainages, Soieries, Velours,

Peluches, Astrakan, Dentelles, etc.
(marchandise moderne et de bonne qualité)

sont vendus dès ce jour à des prix avantageux

Tissus laine ât%Tn^èSequaUté .l0.ur: 3.50
Tissus laine £. 

,5£S£^?^. ÎT. 1.90
I lot tissus _rdr..r̂ ro"tat .e! 0.70
Tissus manteaux ?£LeTe: .uLo eït 4.50
Cft«eeaïç Pure laine' dessins nouveaux, de- Q on

Crêpe de Chine ^̂ UJrSo :̂ 1.10
Crêpe satin et marocain S " 1.90
Velours pr robes *£, H& £*£ 2*—
Velours chiffon  ̂

quanté. 5™ 4.90 1
Dontolloc en. e POUR ROBES DU SOIK ? Qfl IUcllIClIcS SOUS largeur 90 centimètres . . . *-•** lj

Toile de soie Cétr 6̂'.1.̂ .8.0.0.6". 1-10 1
Astrakan et Peluche V̂T», 1

manteaux, etc., noir, gris, brun, etc.. lar- M Qf| j ij
geur 130 centimètres 6.90 et ******

Dite' f|I pour draps, largeur 180 centimètres Q AA
**_ X Q luctlç • •  ¦ ¦ » * ¦ • » • ¦  . . . . . . .

Avant tout achat pour la saison nouvelle, une visite
* . dans nos magasins s'Impose, car vous réaliserez des .
j  ÉCONOMIES SÉRIEUSES

Profitez de ces prix tant que le choix est grand
Vente au comptant. Pas d'échantillons. |

Magasin spécial de Tissus aux

Prix de Migros
I P. UNTERMANN, rue de la Gare 19 BIENNE |
****WÊ********************

IA l'occasion du Grand marché I
1 Jeudi 1er novembre |
i innde vente de chaussures bon marché 1
M NUI Illllllllllll lll III FOUI. DAMES Hum || | m mm 11
||p Richelieu noir et brun . . 8.80 [Ff* .
I 

POUR MESSIEURS Brides noir et verni 6.90 et 8.90 POUR FILLETTES ET GARÇONS 27-35 II
|H 

Souliers militaires ferrés 11.80 Décolleté noir, brun, Richelieu noir et brun |&jJ

Wjs Souliers sport cuir chromé 11.80 vernis 6.90 et 9.80 S.80 et 7.90 m$
fe| Souliers sport cuir chromé, Souliers à brides et Souliers à brides noir p|j
P| ferrés 12.80 décolletés en velours . 4.90 et brun . 6.90 et 7.90 Wf ik>

-Sffj Soul-ers sport ferrage Souliers sport cuir chromé 11.80 Bottines box noir . 7.80 et 8.90 j$$

P _ montaSne 13 80 Bottines box 11.80 Souliers sport cuir chromé 8.80 M
|g| Bottines box deux semelles 8.80 Pantoufles à revers 2.90 Sabots 22-25 26-30 31-36 37-42 Él
|jH Bottines box doublé cuir 10.80 Cafignons montants, feutrés . . 2.90 3.50 4.20 430 il

.̂ 
Richelieu noir et brun . . 8.80 feutre g"s 6.90 g^̂  26-30 31-34 35-39 40-48 ||

H 
Pantoufles chaudes 2.90 Pantoufles en lisières . .  . 4.90 non-feutrés 3.70 3.90 4.70 SAO *)Ê

pït>] Confortables avec talon 'ÊM
M IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIII  IHIIIIIII I 5.90 et 6.90 |||||||| |||||||| ||||| ||| H
m Snow-Boots - Caoutchouc - Bottes £3
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LE VÉRITABLE

MESSAGER
.___; BOITEUX
"ÎÏÏL* DE HEUCHATEl
dans les princ. Editeur: Imprimerie Centrale, Neuchftteî
librairies, kios- 
ques et dépôts Rabais aux revendeurs

A remettre
commerce de meubles

neufs ct usagés, antiquités , objets d'art.

Mme E, PAUCHARD
Faubourg du Lac 8 - Téléphone 1806 - Neuchâtel

i il mm i ******* i *******************************

ILe  

lour tombe rapidement I
néanmoins il faut voir clair. Faites renforcer vos I
verres de lecture. — Vous trouverez un service R

capable et consciencieux chez . g
André Perret, opticien-spécialiste I
Grand choix de nouvelles lunettes à des prix très M

intéressants I
RÉPARATIONS SOIGNÉES |

Jumelles - Baromètres - Thermomètres U
Exécution garantie des ordonnances médicales N

Restaurant de sport
avec place de tennis, patinoire à
roulettes et patins, etc., avec grand
emplacement. Se prête pour toutes
les attractions de sports, très avan-
tageux pour personnes disposant de
capitaux. Affaire d'avenir et de
grand rapport. Offres sous chiffres
A. S. 1558 J. au bureau de la
Feuille d'avis.

Oignons
Comme les années précéden-

tes, I-EUBA vendra le jour du
grand marché, sur la place ,
beaux gros oignons garantis de
garde. 5 litres pour 1 fr., ainsi
que belles chaînes d'aulx au
plus bas prix du jour.

Se recommande : L E U B A ,
Ecluse 24, NEUCHATEL.

K*W~ Marrons
verts, choisis (par 10 et 15
kg.), à 25 c. le kg.

Noix
fraîches, saines (par 5, 10 et
15 kg.) à 60 c. le kg. (pour 50
et 100 kg. par train, 5 c. de
moins par kg.). Tenchlo N.
Bonallni , Export , Koveredo
(Grisons). c.o.

Les personnes 
qui mangent 
un peu de noix 
tons les jours 
s'en trouvent bien —
noix du pays 
30 c. la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Dans beau village vaudois,
rives du lac de Neuchâtel, à
vendre joli immeuble avec

café-restaurant
très beaux locaux, Jeu de
quilles, recettes 80 fr. par
jour ; nécessaire 15,000 fr .

Gérances Mérlnat et Dutolt,
Aie 21, Lausanne.

VIJLCA^
On offre à vendre ou à

louer, à l'est de la ville, villa
de huit pièces et dépendances,
chauffage central , terrasse,
belle vue. — S'adresser: Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Petite villa
à vendre ou à louer dès main-
tenant ou pour époque à con-
venir, de sept plècees et dé-
pendances, balcon , chauffage
central, bains, jardin, garage.
Belle vue Prix avantageux. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

M ŷ wFWBFff^̂ ^SHB

A vendre une nichée de

porcs
de sept semaines. E. Morel,
Bellevue sur Fontaines.

Antiquités
ACHAT — VENTE

ÉCHANGE
ÉVALUATIONS

RESTAURATIONS

Schneider, Evole 9
Tél. 12.59

pjjj| Gwsuitatiou
IflB gMotulte
n___ _ * î§ïS_F *\ La beauté de la femme dépend trop
'' -J__P__ra3 vS_f * 

de sa santé pour qu 'il n'y ait pas un
_%_*̂ __W ' rapprochement très intime entre une
_y_jW—iv w consultation médicale et celle qu'offre

j| lfcjj GRATUITEMENT
^^P ANTOINE
NiâW» -**n°'" '" ie spécialiste parisien en soins de beau-

té qui a détaché une de ses meilleures
. . .  ! spécialistes

à Neuchâtel, CHEZ PÉRIER, rue du Concert 4
les 2 et 3 novembre

une de ses coUaboratrlces qui se tiendra, Madame, à votre dis-
position pour, gratuitement, vous examiner d'abord et vous
ordonner, ensuite, le traitement k appliquer dans votre cas
A. S. 45178 L. personnel

JMSUUU 9l*!Biaiic
Le cours de danse

pour enfants
commencera le samedi 3 novembre, à 16 h. 45.
Leçon préparatoire pour les garçons, jeudi 1er
novembre, à 17 heures. — Inscriptions et rensei-
gnements à l'Institut, Evole 31 a. Téléphone 12.34.

Eglise Indépendante
Catéchumènes

L'inscription des catéchumènes en vue de Noël se
fera vendredi et samedi 2 et ,3 novembre, entre 2 et 3
heures de l'après-midi pour les jeune s filles , chez M. le
pasteur Perregaux, et pour les garçons, chez M. le
pasteur de Rougemont. 

f^kÇeStQats
§? d£ dnewa
\3t__  "*

" 
/ conniljsenttouilesprodultsdebeautiet

«M__a- y surtout ceux qui font milgrlr et Cônser-

TÈt _£__)___ ver 11 ligne. Elles ont choisi en 'In de

^_Rlaf_____ compte le thé amaigrissant LEOBAL du

^RSèS â _, Dr.Weinreich. lequel ne contient aucun
T|HSJ_SP'' \ produit nocif et a un goût agréable. Com-
^ÇS ŵC- \ posé d'herbes et d'écorces soigneuse-

s  ̂ A** \ ment étudiées et choisies, il renouvelle

 ̂ -L e+*.fc » le sang et facilite la digestion. Comme»-
/ ,/>_  NV.C* cei aujourd'hui encore une cure de ce .

(o /̂n* < e merveilleux produit.

\ .̂- t̂*
6 £̂ Echantillons.gratuits 

par 
le 

fabricant:

Wk "•' -jdffJH i Pharmacie du Lion à Baie 5.

__ 4» ^*" * 
Pour une cure: 1 paquet Fr. 8.-, Vi pa-

**%. .__«£! SSfeSfi quetFr.4.25; 1 paquet pour une semaine
_____*

*C**n**m f r 1 50. Dans toutes les pharmacies.
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(Horaire répertoire breveté)
édité par la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »
Saison d'hiver 1934*1935 l

EN VENTE A 60 c. L'EXEMPLAIRE
au bureau du journa l, TEMPLE-NEUF 1

et dans les dépôts suivants :
NEUCHATEL: Bibliothèque de la gare; Paul Bickel

et Co. papeterie, rue Saint-Honoré 1 ; Henri
Blssat, papeterie, faubourg de l'Hôpital 5; Bureau des

I 

postes de Vauseyon ; Delachaux et Nlestlé S. A., li-
brairie, rue de l'Hôpital 4 ; Ed. Dubois, libraire, rue
Satot-Honoré ; Feullle d'avis de Neuchâtel ; Gare ;
de Neuchâtel ; Gare du Vauseyon ; Papeterie des
Terreaux S. A., Terreaux 1 ; B. Isoz et Cle, cigares,
sous l'Hôtel du Lac : Kiosque station Ecluse ; î|
Kiosque Maillefer, Vauseyon ; Kiosque Schnlrley,
place Piaget : Kiosque de la Poste ; Kiosque place ?j
Purry ; Kiosque Hôtel-de-Vllle ; Veuve J. Meystre,
librairie, rue du Seyon 3 : E. Mlserez-Bramaz,
cigares, rue du Seyon 20 ; Pavillon des tramways.
place Purry ; Payot et Co S. A., librairie, rue des
Epancheurs et rue du Bassin 8 a ; M. Reymond et
ses fils, librairie et papeterie, rue Saint-Honoré ;
Mme Sandoz-Mollet. librairie et papeterie, rue du
Seyon 2 ; Société de navigation du lac de Neuchâtel.

wja*"**ŵFF*sififi''
,iHi'i,i-rvMl I.I, .jui.mr'i ."_ift,""ifiiSïri"'i II ._ HIHI.M___

JEUDI
SUR LA PLAGE D0 MARCHÉ
k côté dru banc de M. J. Kebler

Miel du pays
garanti pur, en boîtes de 500
grammes et 1 kg. — Pour plus
grande quantité, prière d'ap-
porter les récipients s. v. p.
BEAUX ŒUFS ÉTRANGERS

A vendre' environ 18,000 kg
de

betteraves
mi-sucrières

à 1 fr. 80 par 100 kg., chez
Fritz Ktinzi, forgeron, Gais.

Epicerie - Mercerie
Pour cause de départ, à re-

mettre magasin, avec appar-
temanit de trois pièces, dans
viade au bord du lac Léman.
Affaire Intéressante. Agence-
ment et marchandise: 5000 fr.
environ. Adresser offres écri-
tes sous Sch. 864 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fiat 501
en bon état de marche, freins
sur quatre roues. Taxes et as-
surances payées pqur 1934.
Très bonne occasion. Deman-
der l'adresse du No 863 au
bureau de la Feuille d'avis.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Très bas
prix, depuis 13 fr. 50. Envoi
k choix. R. Michel, articles
sanitaires. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 709 L

Madame!
Votre chapeau est transformé
pour 5 fr. Chapeaux neufs,
feutre lapin, à partir de 8.50
Sur commande : dernier chic.
Mme PERRET, Grand'Rue 6,
3me étage.

^^
TIMBRES^V

JPfOUrX LA DATE X
^Numérotturs automatiques^
m Timbres p. marquer caisses. fùts)\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC I
II ET TIMBRES _N MÉTAL I
Il EN TOUS GENRES j*

\LUTZ -B ERGER/
\\ 17, rue dés Beaux-Arts /g
\i\ Bottée ot encres y__j

*̂̂ s. * tompon y^Sr

B*********************

A vendre 5000 kg. de

betteraves
-. mi-sucrières

, chez Hans Marbot, Champion.

A Yverdon
A remettre bon magasin de

laine, vaisselle et épicerie. —
Bonne clientèle assurée. Pour
traiter : 6000 fr. — Adresser
offres écrites à F. F. 867 au
bureau de la Feuille d'avis.

I

Porc fumé «££»• "let fr f̂.fé M
Porc salé fr. 1.50
Saucissons pur porc . . . fr. 1.50 B
Saucisses au foie fr. 1.25
Lard maigre fumé . . . . fr. 1.50
Lard salé fr. 1.25 i
Choucroute ei Compote aux raves

extra fr. — .20 ma¦ EM

Charcuterie mélangée les 100 ;̂ TW] M
Saindoux pur porc . . . fr. —.75

BOUCHER3 E-CHARCUTERIE |èl

BERGER-HACHENl
FILS NEUCHATEL fcÇ- 3Rue du Seyon — Tél. 3.01 — Rue des Moulins plâ

~Î f̂  Prompt envol au dehors -me [ - Z ]
."¦̂ ¦*̂ —*—™^̂ "̂1 '¦¦'¦ ™**̂ M|—^—*̂ -̂ —*—*SB̂



La sonate des adieux

Feuilleton
de la c Feullle d'avis de Neuchâtel >
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ANDRÉ SODER

Ses préférences allaient à De-
bussy, à Duparc, à quelques autres,
mais surtout à Fauré, « dont l'oeu-
vre, exhale, disait-elle, on ne sait
quelle hautaine mélancolie ».

Ce « Clair de lune » sur des pa-
roles de Verlaine est une chose ex-
quise. Elle le chanta avec beaucoup
de simplicité et d'émotion.

Lorsque sa voix se fut éteinte,
que ses doigts eurent cessé de courir
sur le clavier, elle demeura quel-
ques secondes immobile, comme
toute pénétrée encore fte la tendre
poésie.

Puis se tournant vers ses audi-
teurs, elle dit en souriant :

— Voilà.
Les applaudissements crépitèrent,

ponctués d'appréciations louangeu-
ses.

Rochette fut plus modéré, qui
dans son ignorance considérait tout

(Reproduction autorisée pour tous les
Journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

ce qui n'est pas musique légère com-
me musique classique et qui s'était
mortellement ennuyé.

Il pensait d'ailleurs à ce qui allait
suivre et préparait ses batteries.

Emplie d'enthousiasme, Mme de
Wedel avait rejoint la cantatrice , lui
avait pris les deux mains en cla-
mant :

— C'est toujours un pur régal de
vous entendre , ma chère I

Il craignit qu 'elle ne l'entraînât
loin du piano, ce qui eût compliqué
les choses.

Il n'en fut rien , cependant . Mme
de Wedel insistait pour qu'elle chan-
tât encore une mélodie de Reynaldo
Hahn. Irène, Gréfeuille et Morand
faisaient chorus.

Thérèse Annibal se retrancha d'a-
bord derrière une fatigue imaginai-
re et finit par céder.

Rochette sentit que le moment d'a-
gir était venu ,

H but une forte lampée de whis-
ky, montra en se levant un visage
cramoisi, traversa lentement la vé-
randa.

Thérèse Annibal venait de se ras-
seoir. D croisa Mme de Wedel qui
regagnait son fauteuil. Elle lui oc-
troya un regard farouche et se re-
tourna , visiblement inquiète.

Tous les veux étaient fixés sur
lui. On n'entendit , l'espace d'un ins-
tant , que le craquement de ses es-
carpins foulant le tapis.

L'atmosphère s'était subitement

chargée d'angoisse.
Parvenu près du piano, Rochette

s'arrêta. Le pouce et l'index de cha-
que main dans les poches de son
gilet , il considéra pensivement 1#
clavier. Son coude gauche touchait
presque l'épaule de la cantatrice
qui , la tête levée, les yeux agrandis
d étonnement , le dévisageait.

Incompréhensifs, les quatre spec-
tateurs de cette étrange pantomime
s'interrogeaient mutuellement du re-
gard. La pièce était restée dans la
pénombre. Thérèse Annibal et le dé-
tective se trouvaient seuls dans la
zone lumineuse de la lampe posée
sur le Steinway.

La scène qui suivit fut  aussi rapi-
de qu 'inattendue.

Rochette fit un geste. Du médius
de sa main droite , il se mit à frap-
per l'une des touches noires à coups
redoublés , tandis qu 'il se penchait
vers la jeune femme dont les yeux
n'exprimaient plus qu'une indici-
ble horreur.

— Mme Annibal , ne trouvez-vous
pas que cette note a une cruelle ré-
sonance ?

Elle recula vivement, le buste
tourné vers le détective qui sem-
blait la fasciner. Elle était devenue
si pâle, qu'il se demanda si elle
n'allait pas défaillir. Et ses mains
s'appuyaient avec tant de forcé sur
le banc, que ses joi n tures en étaient
blanches.

Elle parvint tout de même à ar-

ticuler :
— Je ne sais pas ce que vous vou-

lez dire...
Il ricana :
— Je la connais, cette phrase-là !

Vous ne savez pas ce que je veux
dire ? Alors, pourquoi cette épou-
vante ? Voulez-vous avoir l'extrême
obligeance de retirer co manlelet de
fourrure qui n'est vraiment pas do
saison ?

D'un bond elle fut debout , frémis-
sante de colère et de peur, le visa-
ge horriblement changé.

— Quoi... vous voulez que... ?
— Oui , je voudrais voir la bles-

sure que j' ai malgré tout, le regret
de vous avoir infligée.

Elle était maintenant en face de
lui, le dos à k verrière, la tête hau-
te, les lèvres tremblantes.

En un geste d'instinctive défense ,
elle avait croisé les bras sur sa poi-
trine.

Rochette fit un pas en avant, les
mains ten dues.

— Voulez-vous me permettre ?
Il avait repris tout son calme. Il

parlait sans élever la voix, sur un
ton de bonne compagnie.

— N'approchez pas ! cria-t-elle
menaçante.

— C'est au bras droit , n'est-ce
pas ?... Un peu au-dessus...

— Ce n'est pas vrai. Laissez-moi !
Elle s'était jetée en avant , évitant

Rochette qui cherchait à la retenir.
Elle traversa la pièce en courant et

sortit , faisant claquer la porte der-
rière elle.

Les mains dans les poches, l'air
soucieux, le détective revint lente-
ment vers le groupe stupéfié par la
scène à laquelle il venait d'assister.

Appuyée contre un lourd meuble
d'ébène, magnifique en sa robe rou-
ge, Mme de Wedel se tenait telle-
ment immobile, qu'on l'aurait pu
prendre pour une statue de cire.

Debout près d'elle , mordillant sa
lèvre inférieure, Gréfeuille regar-
dait la porte par où la meurtrière
venait de s'enfuir.  Il paraissait bou-
leversé.

Quant à Irène , elle pleurait dou-
cement , effondrée dans un fauteuil
et Morand, qui ne trouvait pas les
mots congrus pour la réconforter , se
contentait de lui caresser les che-
veux.

Romulus et Remus n'avaient pas
bougé. Ils dormaient , tête contre
tête, fraternellement.

Rochette s'adressa à Mme de We-
del.

— Je suis navré, Madame, d'avoir
dû provoquer cet esclandre... Je
vous en demande humblement par-
don.

Elle répondit froidement :
— Nous attendons vos explica-

tions, Monsieur.
* * *

Rochette parlait depuis une demi-
heure.

Ignorant les détails de l'enquête,

Mme de Wedel et Irène venaient
d'en être instruites.

Elles en savaient maintenant aus-
si long que Gréfeuille et Morand.

Mais ce que tous attendaient im-
patiemment de connaître , c'était la
façon dont le crime avai t été per-
pétré. L'incident de la touche noi-
re leur avait suggéré des hypothè-
ses que le récit du détective allait
sans doute confirmer.

Rochette alluma une cigarette , se
renversa contre le dossier de son
fauteuil , frotta ses paumes l'une
contre l'autre et poursuivit :

-— La préméditation est flagran-
te... Une fois en possession du poi-
son , Mme Annibal l'expérimente sur
son chien dont la mort foudroyante
la convainc. Elle choisit alors, pour
la mise à exécution de son projet , la
nuit du 28 au 29 avril. Ce sera fa-
cile, elle possède encore les clefs
que Melnicki lui a données. Il s'a-
git seulement de pénétrer dans
l'immeuble sans qu'on la remarque.
Vers 2 heures du matin , la rue
Guynemer est peu passante. Elle
ne court pas grand risque... Malheu-
reusement , elle a compté sans le ha-
sard. Au moment où elle met la clef
dans la serrure, une auto passe. Elle
n'y prête pas attention. Comment se
douterait-elle que c'est la voiture de
Mme de Las Casas ? La marquise se
rend dans un établissement de la
rue Vavin.

(A SUIVRE.)
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I Le bureau de voyages

I 

François Pasche
Rue Matile 36

est transféré
rue du Temp le-Neuf 1, entrée bu-
reau d'annonces de la « Feuille iy
d'avis de Neuchâtel » - Tél. 229 jy

Concessionnaire des chemins de fer fédéraux
Vente aux prix officiels de f

BILLETS pour toutes destinations
7 BILLETS CIRCULAIRES suisses et étrangers

BILLETS COLLECTIFS pour sociétés
BILLETS à réduction spéciales pour EX-

POSITIONS, Foires d'échantillons, Con-
grès, Manifestations diverses

ABONNEMENTS généraux de 8, 15, 30 jours
VAGONS-LITS, Couchettes

^ PLACES PULLMAN
GARDE-PLACES, voitures internationales

. SERVICE AÉRIEN toutes lignes
ASSURANCES , de fcEXPÉDITIONS 

Q DaSa«es ;
: y Renseignements — Horaires h

i _—______^^^^ t .

Représentant de l'Agence générale patentée
pour Passages et Emigration

Société anonyme de Transports
anciennement A. Natural, Le Coultre et Cie

y Genève

Billets de passage pour tous pays
Compagnie de navigation au choix du voyageur

L 

Croisière d'agrément et de repos
pendant toute l'année

Organisation spéciale de voyages en Suisse
et k l'étranger, pour sociétés, groupements divers
Excursions lndlvldueUes et collectives à forfait

Voyages particuliers pour familles
Voyages de noces — Itinéraires

Renseignements hôteliers
Prix très modérés - Nombreuses références

Quinze années d'expérience S
1
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m Saucisse à rôtir m

mt Boudin pur pore H

9 Saucisse au foie II
I iPhniBPi'niifû "a'ss?

Sltrj iuxie f t à m / H e d  £jgr

Représentant : Edwin Schnapp, Côte 46", Tél. 1097

******* t-eamk*******

1 A cette époque de l'année! I
de bonnes lunettes sont nécessaires... E

1 les vôtres vous conviennent - elles I
encore 7 Faites-les reviser

_ «ne. MB8e E. Reymond
Optique médicale H

| 6, rue de l'Hôpital, 1er étage Neuchâtel S
i I Service consciencieux et rapide P

< Exécution de toute ordonnance de MM. les oculistes 
^

II» 

MADAME...
nelle, exécuté avec des bandes '.'';

Deux modèles i Le n* 10, sans
gorge pour les personnes minces

Le n° 70, recommandé aux per*
sonnes de taille moyenne et

Vente exclusive pour la région.

Edouard Dubied & Cie
Société anonyme, à Couvet

Assemblée générale extraordinaire
des actionnaires

le mercredi 14 novembre 1934, à 11 heures,
dans les bureaux de la Société, à Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
Modification aux articles 5, 15, 17, 20, 24, 25, 26, 27

et 30 des statuts.
Pour participer _ à l'assemblée générale, chaque

actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée,
prouver sa qualité de possesseur d'actions, soit aux
sièges de la Banque Cantonale Neuchàteloise ou de la
Société de Banque Suisse, soit dans les bureaux de la
Société à Neuchâtel. Chaque actionnaire recevra une
carte d'admission nominative.

Couvet, le 29 otobre 1934.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Raisins de fable
tessinois

lre qualité, bleus et doux. —10 kg 3 fr . 75 - Pedrloll-
Export 84. Bellinzone

Choix, qualité, maximum
de garantie, bas prix, vous

assure la maison
spécialiste du

Tapis d'Orient
M" A. BURGi

Orangerie
Angle du Jardin anglais

Sociétés
BILLETS DE TOMBOLA
ARTICLES POUR LOTS
BARBES, MOUSTACHES

Maison G. Gers ter
St-Maurice 11, 1er étage

Tableau
Léopold Robert

signé et daté k vendre. —EtTire sous chiffres P 2458 Le
k Publieitas S. A., le Locle.

La Société d'agriculture de
Gais a à vendre quelques va-
gons de

betteraves
deml-sucrlêres. Adresser offres
à Gottfried Schwab, café ,
Gais près Salnt-Blalse.

Moût 
de cidre 
frais 
à 30 c. le litre 
seulement. 
Les arrivages continuent.

ZIMMERMANN S. A.

FONDS PESTALOZZI
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MERCREDI 31 OCTOBRE 1934, à 18 HEURES
AU COLLÈGE DE LA PROMENADE (Salle No 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal
2. Rapport du président
3'. Rapport du caissier
4. Rapport des vérificateurs de comptes
5. Nominations statutaires
6. Divers
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ifiÊf Les capitalistes
Lil prévoyants

K iVoil mettent la sécurité d'un placement bien
i ̂ «t» *_ au-dessus de gains, peut-être élevés,

K ^Êk$ 
mais incertains. Grâce à une sérieuse

g .  ^tËjf iM gestion , qui a fait ses preuves depuis de
tY f l l$&g longues années, et à l'importance da ses
if >" *J_K_lif capitaux, la Bâloise a pu , malgré la
Hl^lllllf crise, conserver la même progression
|plls_Blil ascendante en ce qui concerne la parti-
\t "-V" «_ cipation aux bénéfices de ses assurés.

v_ ~ «l*<_ll_ Demandez nos résultats d'exercice.

i - }È§ # ™® -H» 31®! S© Fondée en 4864

R m ?  Compagnie d'Assurances sur la Vie

fp|*f§| Agent général pour le canton de

^ Sfla Neuchâtel :

m JîlliÉ  ̂ F" Bertrand> rue St* Honoré 5,
_>^y^^^^^^Mk Neuchâtel

) Wémf ^ Cm Parts de bénéfices versées en 1933 aux assurés
(MWÊy k_i M __ avec partici pation : 16,1 millions cle francs suisses

Fçv*™"̂  ^*̂ ^_ŝ ij^^_^ ĵj iE. . - . .

lit?' ' " IÉÏ
HP* -w.

SERRURERIE
Pour vos travaux de serrurerie

Rampes d'escaliers - Balcons • Armatures
de tente • Volets roulants bois et f er

Clôtures - Portails
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

SOUDURE ÉLECTRIQUE ET AUTOGÈNE
Devis sans engagements — Travail soigné

Adressez-vous en toute confiance à

Numa GRAU, Pesenx
Rue de Neuchâtel 29 - Téléphone 73.77

i p| HHZ_ Y/\ Dés venaredl jjjjg j l APOLLO î ' 118 Dés vencirect i |;"-* ,* __ _̂W||

M L'EFFORT LE PLUS COLOSSAL QUI AIT JAMAIS ÉTÉ TENTÉ DANS LE CINÉMA PARLANT V&

Extrait du tableau des communications pustales avec l'étranger
par voies de terre, de mer et des airs

publié par la dir cet ion générale des postes et des télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 31 octobre au 6 novembre 1934 inclusivement
Les heures sans la remarque * (seulement correspondance-avion) ou ! (aussi les correspondances-avions)ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

â. Asie. 31 1 I S 3 | 4 | 5 6
1. Inde britannique 2150* 2206* 2206 _ __, Z 1310 2160* —. ZT~ ¦ _ _ _ _
2. a) ,Penang ... 2206* _ 2206 „, _ — 1310 2160* „ _ _ ** _ __,

' b) Siam 2150* 2206* 2206 __ __, _ 1310 2150* '**, ** __, _ ___, _
3. a) Singapore 2206* _ 1323 2206 __ _ 1310 2150* *_ _ _ _ _ __ s

b) Indochine française 2150* **, 1323 2206 _ — 1310 _ _. _ „ _ _ _ j
4. Ceylan — — 1823 _ _ _ 1310 2160* _ _ _ _ _ _ j

f 5. Indes néerlandaises ... 2206* _ 1823 _ _ _ 1310 2160* _ _ -__, _ _ _ j
6. Chine. Iles Philippines 2206 _ _ _ _ _ _ _ 2206 _ _ _ „ _ j

Chine méridion. Philip. 2150* 2206* 2206 __, _ _ 2150* „ _ _ 2208 ,*, _, _ \
j 7. Japon — — 2206 — _ — — — _ — 2206 

_ __ 
'

| 8. Ile de Chypre 9« _ _ _ _ _ 1310 _ _ _ __ __ __ __ j
i 9. a) Irak 9« 2160* _ _ 2150 _ 1310 2160* _ .  _ 2150 __ _ _
; 2206* i.

b) Perse méridionale . 2150* 2206* __ _ _ _ 2160* 
_ 

**, 
_ _ _ _ _ 

:
10. Perse septentrionale .. 1310 2150* 1310 — 1310 — 1310 2150* n — 1310 1310 I

1 2206*
11. Palestine 9*5 21501 1323 _, __, _ 1310 2150* „ — 2150 „ _ _

2206 2206
12. Syrie giB Beyrouth ^__ _ 2150 „ 1310 2150* _ — 2150 __ _ _ |Damas

2150* 2206*

{ B. Afrique.
f 1. Afrique du sud 2150* 2206 _ _ _  M _ _ _  , _ _ _ , _ _ _  _ _

2. Afrique orient, britan. 2150* — — — —. — 1310 _ , , 2206 , 
! S. Afrique orient portug. 2160* 2206 _ _  _ _  _ _  _ _ _  _ _  _ _ ]

4. Algérie 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* 1410 1823* _ _ 1410 1823* 1410 1823*
5. Cameroun 2206*

Zone française >— — ** —- — — 1823* _. — 638 j
Zone britannique ^^ — «—. — —• — 1823* -._, (.i n ._, __ 

6. Congo belge -
i a) Borna, Matadi, Léo-

poldville — — 9*5 — —* — *—1 — , _ _ !
b) Etieahethville 2150* ^ 945 — _ _ _  _.. _ _ —  —, — .  _ > _ ]

,: 7. Côte d'Or — — — — — _ 1823* _ _ _ _ _ __ **,
S. Egypte 2150 lettres 1823 _ „ — 1310 2160* _ 21505 _ j

j c. post. p. aff. 2206
2206* —

9. Ethiopie — — — — — — 1310 _, 2206 !
10. Lybie 2150* — 2005 Tripoli 2005 Bengasl 2160* _ _ _ 2005 Tripoli 2150* _

2150* 2150* 2150*
11. Maroc (Tous les jours1) 1823* _ 1323* _ 1823* _ 1323* _ _ _ 1323* _. ig23« _
12. Sénégal — — _ _ _ 1823* _ _ ___ j
13. Tunisie 1823* _ 1823* _ 1410 1823* 1323* _ _ 1410 132s* 1410 1323*

C. Amérique.
1. Etats-Unis d'Amérique <—> — — — 2005 _ _ _ _ _ 2005 _

i 2. Canada —. — 1554 — 2005 — —, — ,. 2005 __ i
3. Mexique, Costa - Rica ,

Guatemala , Salvador , — — — 1— 2005 — 2005 — JCuba . Colombie. Equa.,
Pérou — — — — 2005 _ 1823* _ _ _ _ _  2005 — j

£ Chili septentr — — 7—. — — — 1622 1323* — — 1622 1522 _ j
\ 4. Venezuela —- — —, — 638 — -_ ,— I554 

5. Brésil
a) Rio-de-Janeiro •

; et Sao-Paolo —< — —, — 638 — 1622 1323* — 1622 1522 j
b) Recife et Sao Salvad. —* — — — 1622 1823* \

; c) Belem — — — 1622 1823* , r— , i
6. Argentine , Uruguay, Pa-

j: raguay, Chili (sauf le 1622
nord) ,—, — 1— — —, _ 1622 1323* , , — 1622 _ 1554 Chili¦ 7. Bolivie
a) Villazon — — _ — — — 1823* — 1622 
b)  La Paz —. — _ — 1522 — [323* — — _ _ 1522 

D. Océanle.
¦i A . ,. 1310»
1. Australie — — —, — — — saut l'ouest —1 — —1 — !

t 2. Nouvelle-Zélande — — — 1622 13105 — _ 

I l  
Courrier ordinaire, remise plusieurs r,/_rr -.=nnn j »n _._.c __ .__ ..  / ' Pat correspondance-avion seulement,fols par Jour au service français. Correspondances-avion \ 5 AuMl par avion.
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BOIV pour recevoir la photo de cette chambre
(A envoyer sous enveloppe affranchie à 5 centimes)

Ne pouvant venir k votre magasin, je vous prie de y
me soumettre sans engagement une photo de cette
chambre.
Nom et prénom . _

Profession . „..„ ;

Localité , __„_-______ 7

PIPI Exposition
ï _§SfesC -"I 1 au 20 novembre

nP*»^  ̂| ^^v^^lil 

Alice 

Perrenoud, Neuchâtel

Galerie Léopold Robert manche 50 c. timbre compris.

t Un merci |
f recennalnant... |
fp1 à toutes les personnes qui ont con- 

^
 ̂

tribué à 
la réussite de la journée |||

X en f aveur de la ||

| place de jeux 1
| de Serrières |

f L e  but est atteint. Le travail, le II
dévouement de toute une popula * fp>

«§ tion ont permis de réaliser ce ma* ffe
____ •/¦ • J m>Tis gmf ique projet. W
X, Que la satisf action du devoir * g&

f  

accompli soit la récompense de âg>
chacun. $f è

Le Comité. ^

Train spécial à prix réduits

Neuchâtel-Berne
à l'occasion du

Match international de football

HOLLANDE-SUISSE
Dimanche, le 4 novembre 1934

12.44 dép. Neuchâtel arr. 20.30 22.58
13.28 arr. Berne g. pr. dép. 19.35 22.08

Prix du billet spécial en troisième classe Neuchâtel
-Berne et retour, fr. 3.55.

Le train spécial sera mis en marche quel que soit
le temps. Il peut être utilisé par tout le monde, sans
obligation d'assister au match.

Des billets d'entrée pour le match seront vendus à
l'avance jusqu'au 2 novembre, chez M. A. Crivelli, rue
Saint-Honoré 18, Neuchâtel.
SA 3123 B DIRECTION BN.

Banque d'Escnmpte Suisse
Le paiement partiel anticipé de 70 % aux titul aires

de comptes courants , de comptes à termes échus et aux
porteurs de livrets de dépôts dont l'avoir ne dépasse
pas fr. 3000.— par compte, commencera le 1er novembre
1934 :

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchàteloise
à Neuchâtel, pour les titulaires de livrets de dépôts
jusqu 'à fr. 3000.— et pour les titulaires de comptes
courants et de comptes à terme échus jusqu'à fr. 1000.—;

aux guichets de la Banque DuPasquier, Montmollin
& Co, à Neuchâtel , pour les titulaires de comptes
courants et de comptes à terme échus, de fr. 1001 à
fr. 3000.—.

Les créanciers sont priés de se présenter dans
l'ordre suivant :

Lettres de A à E : du 1er au 7 novembre 1934 ;
F à 0 : du 8 au 14 novembre 1934 ;
P à Z : du 15 au 21 novembre 1934.

Les titulaires de livrets de dépôts devront apporter
leurs livrets.

Société de Musique

Grande salle des conférences
Jeudi 1er novembre 1934, à 20 heures

1" concert d'abonnement
avec le concours de MM.

Adolphe Busch, violoniste
et |

Rodolphe Serkin, pianiste
Oeuvres de J. S. Bach, Mozart,

s Beethoven et Reger

Prix des places : Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 |(impôt compris ) !.
Location : au Ménestrel (anc. Fœtisch) <i

dès lundi 29 octobre à
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| LES BIERES
I SPÉCIALES
I DE LA BRASSERIE MULLER

j BLONDE et BRUNE
I LIVRAISONS EN
| FUTS ET EN BOUTEILLES
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Vente de l'Orphéon
Dernier rappel

aux membres honoraires, actifs et passifs,
ainsi qu'à toutes les personnes s'intéressant

à la société de chant « L'Orphéon »

Tous à la Rotonde tes 2 et 3 novembre

Vendredi 2 novembre
Dès 14 h. Ouverture de la vente - Attractions diverses -

Graphologie - Chiromancie.
15 heures Thé - Musique.
16 heures Petite revue de mode, avec le bienveillant

concours des grands magasins « Au Louvre ».
16 h. 30 Cirque Diabolo.

Samedi 3 novembre
10 heures Reprise de la vente - Marché.
12 heures Apéritif - Lunch.
13 heures Café noir.
Dès 14 h. Attractions pour grands et petits - Cirque

Diabolo.
15 heures Thé - Musique
19 heures Souper choucroute. Prix fr. 3.50, donnant

droit à la soirée récréative. (S'inscrire auprès
de Mme H. Haefliger , Cité de l'Ouest 1 (tél.
1074) ou à la Rotonde, caisse de la vente,
jusqu'à samedi à midi).

Dès 20 h. Soirée récréative (Entré e fr. 2.20) - Danse
(Orchestre Sonora Band Six).
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Revue de la pr esse
Imprévoyance

gouvernementale
A quinze jours de l'attentat de

Marseille , le gouvernement français
va-t-il f aire montre à nouveau d'im-
prévoy ance ? Devant la répression
espagnole , nombre de terroristes en-
trent impunément sur territoire
françai s. Le ministre de l'intérieur
va-t-il s'en soucier, demande le
<Jour » ?

Ces réfugiés, Indésirables au sud de la
Loire, vont-ils par magie devenir de
braves gens tranquilles lorsqu'ils seront
refoulés vers le Nord, vers Lyon ou vers
Paris ?

Il y avait en France, à la date du 1er
Janvier 1934, 482 ,065 Espagnols (chiffre
fourni par le service des étrangers de la
sûreté nationale), dont 23,000 dans Pa-
ris et la Seine.

Les « réfugiés » d'octobre vont donc ve-
nir grossir leur nombre. De quoi vont-Us
vivre ? Quelle surveUlance spéciale sera
exercée sur eux ? Sur leurs menées ? Sur
le milieu gangrené qu'ils représentent ?

Entrés en France régulièrement ou Ir-
régulièrement, Ils peuvent, suivant nos
lois, circuler soixante Jours sans déclara-
tion d'aucune sorte, ainsi que nous le
rappelait hier M. Marlngot, directeur du
service des étrangers à la préfecture de
police. Comment, dans ce cas, une sur-
veillance serait-elle possible ?

M. Langeron, préfet de police, ïious • a
dit :

— Je ne pense pas que des disposi-
tions spéciales aient été prises, du reste
ceci Intéresse particulièrement la sûreté
nationale.

Pétain vu par Gœring
Mlle Lily Serguéiéw, correspondan-

te du «Jour»  de Paris, est audacieu-
se. L'an dernier, elle entreprenait
à pied le voyage Paris-Varsovie.
Cette année, elle fai t , à bicyclette , le
tour d'Europe. Ses impressions de
voyage sont de toutes manières dé-
licieuses. La voici à Belgrade, au
lendemain de l'attentat de Marseil-
le. Elle sonne à la porte du général
Gœring gui représente le Reich aux
obsè ques du roi assassiné. Le ¦ fa-
rouche Germain veut bien accorder
à la jeune journ aliste une interview
des pl us intéressantes, d'où nous ex-
trayons ce qu'il a déclaré du maré-
chal Pétain :

— En quelle langue parllez-vous avec
le maréchal Pétain, hier ?

— En français. Le maréchal Pétain
est une figure remarquable, non seule-
ment phyiquement, mais aussi morale-
ment. Dans le train qui nous menait k
Topola , 11 m'a offert une place à côté
de lui et nous avons longuement causé.
C'est le vrai soldat-gentilhomme et Je
comprends qu 'il ait une telle influence
dans l'armée et soit tant aimé de ses
hommes.

Toujours la réf orme de l'Etat
«Abréger et simplif ier » s'écrie

M . Lucien Romicr au « Figaro » qui
trouve qu'on s'est trop complu jus-
qu'ici aux chinoiseries :

Désormais, il semble opportun , si l'on
ose dire, de hâter un peu le service. Cer-
tains commentateurs prévolent que la
controverse se déplacerait du congrès ra-
dical au Conseil des ministres. Grands
dieux, que l'on abrège et que l'on sim-
plifie ! Que l'on n'use pas l'espérance du
pays et le crédit dont dispose M. Doumer-
gue k fignoler des gloses de droit consti-
tutionnel... Le droit constitutionnel et ses
gloses ont leur valeur qui n'est pas min-
ce. Mais, à en Juger par la manière dont
a été appliquée ou non appliquée la
Constitution même de 1875, on voit que
quelque chose l'emporte de beaucoup sur
les précautions de texte : c'est la vie avec
ses nécessités pratiques.

M. Doumergue, répondant aux exigen-
ces évidentes d'une situation de fait et
au vceu sans cesse exprimé par les ci-
toyens de toute opinion, a proposé Une
réforme de l'Etat. Qu'on puisse discuter ,
au fond , certains articles, après que M.
Doumergue lui-même les aura précisés et
formulés, personne n'en disconvient.
Que des moyens plus simples ou plus
directs d'obtenir le résultat cherché soient
offerts au président du Conseil, si on les
trouve, lui-même, nous le supposons, en
sera ravi. Mais ce qu 'il ne faut pas, c'est
stériliser ou retarder ¦ indéfiniment l'œu-
vre annoncée, par des chinoiseries de
forme. Cette œuvre est urgente, pour
elle-même et, surtout, pour ce qu 'elle
permettra de faire ensuite.

Bourrage de crâne
Sous ce titre, notre confrè re Jean

Peitrequin écrit à la « Revue » de
Lausanne ces lignes pleines de bon
sens :

Je ne suis fichtre pas militariste ni
guerrier. Mais l'authentique histoire sui-
vante m'a plongé dans la stupeur.

Une institutrice lausannoise, dans Je
ne sais quel devoir, dictée, grammaire ou
composition, avait , entre autres phrases,
écrit celle-ci :

« Le soldat défend son pays. »
Nulle part plus qu'en Suisse cette

phrase n'est vraie.
Or le père d'un Joli mioche écrivit à

l'Institutrice — qui n'avait nullement
l'Intention d'exciter ses élèves à la guer-
re ! — pour protester contre cette phra-
se où U voyait une atteinte à la neutra-
lité scolaire.

— Mon enfant va à l'école pour ap-
prendre à gagner sa vie et non pour dé-
fendre son pays... dit-il.

Décidément, si la quantité des Mes-
sieurs Homais augmente, la qualité bais-
se toujours.

Seigneur, où va-t-on ! Et Juste au mo-
ment où certains socialistes admettent la
nécessité de la défense nationale !... • Les
crânes sont bourrés à éclater.

LA PERSE SE MODERNISE
On construit actuellement à Téhéran un grand hôp ital dont les plans ont été établis selon les données
européennes les plus modernes. A cet effet , la Perse a commandé à une maison spécialisée de Berlin,
un grand nombre d'appareils Roentgen destinés à cet hôpital. Cette commande étant actuellement ter-
minée, le ministre de Perse à Berlin et le personnel de l'ambassade se sont rendus au siège de la fabrique
et ont passé les appareils commandés en revue. On voit ici, à l'extrême gauche du cliché, le représen-

tant de la Perse assistant à une expérience.

Les circonstances du drame
telles que les exposent les avocats de la partie civile

La troublante affaire Prince
(Suite de la première page)

Le rapport des gendarmes
Les gendarmes appelés après la dé-

couverte du cadavre de M. Prince ont
rédigé un long rapport.

Relevons-en d'abord ce détail que
deux des poches des vêtements de M.
Prince avaien t été retournées comme
si on les avait fouil lées.

Les gendarmes poursuivent :
« Sur la voie No 1 allant de Paris

à Dijon , on remarque sur le ballast à
environ 20 mètres, au-dessus du pont
de la Comhe-aux-Fées (direction de
Paris) les premières taches de sang
et matière cervicale qui se continuent
sur une distance de 50 mètres et sur
la même voie, direction de Dijon. A
côté du lieu où se trouvait la tête,
nous avons découvert un dentier en
or complètement brisé, auquel il n'y
a plus qu'une dent. A 7 mètres en
amont du pont, direction de Paris, en
dehors de la voie No 1, nous avons
trouvé un mouchoir blanc marqué A,
et épars sur le sol, 2 billets de 100
francs, 3 de 50 francs, un couteau à
cran d'arrêt avec manch e en corne
dont la lame mesure 16 centimètres
de longueur, laquelle est maculée de
sang sur toute sa longueur. »

La locomotive
M. Girard a examiné la locomotive

au dépôt, le lendemain du crime. U
déclare :

« Je ne puis affirmer d'une manière
formelle qu'il y avait des traces san-
glantes sur la face avant de la traver-
se avant. -Cette traverse est couverte
de peinture rouge ; les écailles de
cette peinture, qui se détachent, peu-
ven t donner, mélangées aux saletés
recueillies en cours de route, des ap-
parences superficielles de débris san-
glants. Je répète que j'ai examiné la
machine très superficiellemen t et que
je n'ai pas constaté l'existence de tra-
ces sanglantes sur la traverse avant,
mais seulement une vague impression
qu'il pouvait y en avoir.

» Si j 'avais attaché de l'importance
à ce point, j' aurais fait amener la
machine au besoin en pleine lumière
et j e l'aurais examinée avec soin et
en détail.

» J'estime que, même si l'on avait
constaté des traces de sang sur la tra-
verse avant de la machine No 241 A.
12, cela ne prouverait pas que la vic-
time ait été heurtée alors qu'elle était
debout... »

Les chaussures
Les médecins légistes, constatant

qu'un pied était encore sanguigno-
lent et qu'aucune des chaussures ne
portait de traces de sang, con-
cluaient que les chaussures, vrai-
semblablement restées entre les
mains des assassins, avaient été dé-
posées ensuite sur la voie, près du
corps, et que le conseiller était dé-
chaussé au moment de l'écrasement.

Le commissaire Guillaume tente
de diminuer la valeur de cette opi-
nion et, s'appuyant sur un rapport
anonyme, affirm e que souvent les
victimes d'un écrasement sont dé-
chaussées après le passage du train.
Son opinion pourrait être retenue
si un pied du conseiller n'avait été
écrasé par la roue. La chaussure
correspondante étant intact e, on
doit penser qu'elle n'a pas été at-
teinte par la locomotive.

Par ailleurs, et c'est là un point
important que le commissaire Guil-
laume laisse dans l'ombre, les
chaussures étaient propres et on n'y
remarquaient aucune trace de boue
ni de poussière.

Cette constatation , affirme Me
Garçon, est d'autant plus importan-
te que les semelles sont de ca-
outchouc et comportent des aspéri-
tés particulièrement aptes à re-
cueillir les moindres débris.

II est impossible que M . Prince ait
parcouru à pied, en plein hiver, à
travers la campagne, une distance
de trois kilomètres ; qu'il ait tra-
versé à pied la Combe qui est, à
cette époque, une véritable fondriè-
re, gravi le talus sans qu'aucune
trace de terre, de boue ou de sable
ait été relevé sur ses semelles.

Propres, les chaussures consti-
tuaient la preuve que M. Prince n'a
point erré à travers la campagne,
que dès la sortie de la gare de Di-

j on il est monté en voiture et qu'il
a été porté ensuite de la voiture
jusqu'à la voie ferrée. Cette consta-
tation, M. Guillaume l'a laissée de
côté.
M. Prince avait été endormi

Le rappor t d'autopsie constate
que le conseiller a subi l'inhalation
d'une substance volatile névrosante
au moins deux heures avaint sa
mort.

Il ne peut s'agir d'une ingurgita-
tion par voie oesophagique puis-
qu'on trouve à la base du nez et au-
tour de la bouche les traces carac-
téristiques d'une application de
masque.

L'état d'inconscience remontant
à deux heures au minimum, consta-
te la partie civile, exclut l'hypothè-
se d'une intoxication volontaire
puisque pendant les deux heures
qui ont précédé l'écrasement, einq
trains se sont succédé sur la voie
numéro 1, sans y rencontrer l'obs-
tacle du corps. Il faut donc bien
que ce corps inanimé ait été trans-
porté entre 19 h. 42, heure du cin-
quième train , et 20 h. 49, heure du
train écraseur.
Les documents de M. Prince

D'après M. Guillaume, le conseil-
ler aurait téléphoné de la gare de
Lyon à Mme Prince « que, pour ré-
tablissement de son rapport (desti-
né à M. Lescouvé) , il s'était t rompé
de papiers et que ceux-ci étaient
restés chez lui ».

Le raisonnement de M. Guillau-
me est clair : « M. Prince a déclaré
avoir laissé ces documents chez lui,
mais on n'a rien trouvé au cours
de l'enquête à son domicile, donc le
conseiller ne possédait pas les piè-
ces qu'il affirmait détenir ».

Malheureusement, une fois enco-
re M. Guillaume a truqué un texte.
Voici, d'après la déposition de Mme
Prince, les paroles exactes du con-
seiller : « Et je me suis trompé de
papiers, n'ayant pas pris <r tout
ce qu'il me fallait ».

Et de fait on a retrouvé à son
domicile une fiche indiquant les
dates de tranmission des rapport s
Gripois et Pachot.

La serviette de M. Prince, re-
trouvée vide auprès du corps, con-
tenait certainement les documents
si compromettants pour l'un des
principaux personnages compromis
dans l'affaire Stavisky, pièces qu'il
fallait à tout prix faire disparaître,
mais l'aide-mémoire qui fut retrou-
vé chez lui et qu'il avait oublié lui
était nécessaire pour la rédaction
du rapport destiné à M. Lescouvé.

Le rapport
des experts « ferroviaires »

Enfin , voici l'essentiel des conclu-
sions des experts dits « ferroviai-
res », MM. Cellerier, Parodi et Ro-
senstock, gui ont examiné toutes les
circonstances dans lesquelles le con-
seiller Prince a été écrasé par le
train :

...D. — La position du corps que
nous estimons la seule possible au
moment du choc initial est la sui-
vante : corps assis sur le ballast,
jambe s étendues et écartées, tète in-
clinées sur la poitrine, ensemble du
corps en situation sensiblement
axiale par rapport aux deux rails
de la voie, face orientée vers la di-
rection de Dijon , c'est-à-dire dos à
la machine.

E. — Cette position pourrait avoir
été donnée au sujet de l'une des
deux manières suivantes :

1° Sujet placé anesthésié ou assom-
mé sur la voie dans la position assise
définie ci-dessus, ligoté par la corde-

lette don t une partie a été retrouvée
allant d'une cheville à l'autre en pas-
sant autour du cou pour assurer l'é-
quilibre du buste inerte ; _

2° Sujet placé anesthésié ou assom-
mé sur la voie dans une position
étendue, ce sujet se redressant de lui-
même au moment où l'influence de la
substance anesthésiante s'est atténuée
avec le temps.

F. — Cette position pourrait avoir
été prise par un sujet de l'une des
trois manières suivantes :

1° Sujet préalablement anesthésié
et ayant repris partiellement ses
sens, se plaçant sur la voie dans la
position assise;

2° Sujet préalablement anesthésié
et ayant repris partiellement ses
sens se plaçant étendu sur la voie
et se redressant ensuite de lui-même
dans la position assise ;

3» Enfin , sujet conscient se plaçant
volontairement dans la position as-
sise.

Cette dernière hypothèse ne peut
être retenue si l'on admet avec les
médecins légistes de Dijon et de Pa-
ris que le conseiller Prince a été
anesthésié avant sa mort.

Les deux autres hypothèses ne
Peuvent être non plus retenues si

on admet avec les médecins légis-
tes que le conseiller Prince n'aurait
pas pu s'anesthésier lui-même à dose
massive sans installation spéciale, et
qu 'il n'aurait pas pu retrouver assez
de force et de volonté pour se pla-
cer lui-même sur la voie après avoir
repris partiellement ses sens.

G. — Quant aux autres positions,
soit debout , soit agenouillé, elles doi-
vent être considérées comme impos-
sibles, quel que fût l'état du sujet
conscient ou inconscient.

Encore le couteau
On saura , grâce à MM. Cellerier ,

Parodi et Rosenstock, que les po-
ches du pantalon de M. Prince n'ont
pu être retournées par un effet mé-
canique accidentel. C'est quelque
chose, et c'est beaucoup.

On saura, ce qui est plus impor-
tant encore , que le couteau trouvé
près de la victime n'a pu être trans-
porté là où il était par un incident
d'ordre mécanique . Cela, les experts
l'affirment , et 1 on sait que les ex-
perts, tenus à une prudente réserve,
affirment rarement.

«Nous pouvons affirmer que ce
couteau n a pu être projeté par le
train lors de la collision et qu 'en
conséquence il n 'a pu être placé au
point indi qué que par une main in-
connue. »

Comme le malheureux conseiller
n'a pu , l'autopsie l'a démontré, en-
sanglanter le couteau avant sa mort ,
et moins encore , qu 'on nous pardon-
ne de le préciser, post mortem, il
reste acquis qu 'une main inconnue
a trempe la lame dans le sang de
la victime, vraisemblablement pour
laisser supposer que M. Prince s'était
égorgé ou poignardé , couché sur la
voie.

Une main ensanglantée
a touché

le chapeau de M. Prince
Grâce aux experts ferroviaires, on

saura , mieux qu 'on ne le sayait , que
le chapeau du magistrat , un feutre
gris, était taché de sang à plusieurs
endroits , certaines des taches appa-
raissant suspectes :

« Parmi les taches extérieures,
nous avons remarqué que deux d'en-
tre elles, vers le sommet, sont situées
de part et d'autre de la trace du
pli gauche, se faisant face, elles re-
présentent l'apparence complète des
traces laissées par deux doigts im-
prégnés de sang et qui auraient p in-
cé le chapeau comme pour le dé p la-
cer. »

A la date du 4 octobre , le profes-
seur Sannié remarque, lui aussi , ces
traces de « deux doigts ensanglan-
tés » qu'il est malheureusement im-
possible d'authentifier. Et pourtant ,
l'impression des experts est nette :
ils redisent , par 45 du rapport:

« Les deux taches de sang trouvées
près du pli supérieur du chapeau
de feutre nous ont semblé, par leur
apposition et leur forme de part et
d'autre du pli , avoir été produi-
tes par des doigts ensanglantés ayant
saisi le chapeau... »

Du côté de la campagne
Du côté de Montalchez
(Corr.) Mettant à profit les beaux

jours d'automne dont nous bénéfi-
cions, les agriculteurs envoient en-
core leur bétail aux champs et par
là même" ménagent considérable-
ment les tas de foin , hélas ! bien pe-
tit cette année.

Les semailles sont à peu de chose
près terminées, de même que l'enca-
vage des betteraves et autres racines
fourragères dont la récolte est ma-
gnifi que et qui , heureusement, se-
ront d'un précieux apport pour l'af-
fouragement du bétail. Le battage
des céréales est aussi terminé et les
producteurs sont en général satis-
faits du rendement, malgré le peu
de gerbes moissonnées. C'est aussi la
saison du chaulage des étables et
cette opération étant maintenant
obligatoire pour tous les agriculteurs
livrant du lait au commerce , nos
paysans procèdent à la toilette de
leurs écuries pour le plus grand
bien de l'hygiène du bétail.

Prenez soin de vos animaux
Après les durs travaux d'automne,

les chevaux surmenés se trouveront
bien d'une ration de carottes ou de
panais donnée à la place d'une _ ra-
tion d'avoine. Cette remise partielle
au vert ramène l'appétit et l'embon-
point tout en rafraîchissant la bête.
Elle peut être continuée sans incon-
vénient pendant une bonne partie
de l'hiver. Par beau temps, prome-
ner poulinières et poulains une fois
la journée. Régime d'hiver à l'étable:
racines et fourrages secs. Engraisse-
ment de tout te bétail de la ferme
destiné à la boucherie. De l'air, du
bon air surtout, mais en évitant de
mettre les animaux en contact direct
du froid bien qu'il soit bon, si le
temps est assez beau, de les faire
sortir, ne fût-ce que pour faciliter
l'enlèvement du fumier et le renou-
vellement des litières.

Mission suisse dans
l'Afrique du Sud

Nouvelles religieuses

Chaque année , à cette saison, les
délégués des Eglises et groupes de
la Suisse qui subviennent aux frais
de no.re mission se réunissent à
Lausanne aux fins de voter le bud-
get de l'année suivante. Ils se sont
rencontrés cette année le 25 octobre.
Succédant au pasteur A. Gauthier,
de Genève, M. F. de Rougemont, de
notre ville, va présider pour deux
ans aux délibérations et les diri-
gera avec enjouement.

Le budget de 1935 ascende à
447,000 fr.; il est de 48,000 fr. infé-
rieur à celui de l'année courante.
Cela ne veut pas dire que le con-
seil propose des coupes sombres
dans le budget de l'oeuvre qui nous
est chère; non, la grosse réduction,
comparativement au budget de 1934,
provient du fait qu'il a paru normal
au conseil de tenir compte de la dé-
préciation de la livre sterling. Pré-
senté ainsi aux soutiens de l'œuvre,
le budget est plus conforme à la réa-
lité.

Le « Bulletin officiel de la colonie
du Mozambique » nous apporte une
nouvelle réjouissante : Les statuts de
notre mission y sont imprimés com-
me on dit noir sur blanc. Cela si-
gnifie entre autres que désormais la
possession de nos immeubles là-bas
est officiellement reconnue par le
gouvernement. Cette nouvelle, qui
tient en quelques lignes, est le ré-
sulta t de patientes démarches. Nous
avons lieu d'en être satisfaits. Au-
tre bonne nouvelle, le déficit de
1933, que nous traînions comme un
boulet , est à cette heure à peu près
éteint , alors qu'il ascendait à 107,000
francs.

Encore que nous allions au-devant
de nos amis avec un budget moin-
dre , celui-ci représente pourtant une
grosse somme pour les ressources
des chrétiens cle Suisse; en le vo-
tant , nous avons conscience de no-
tre responsabilité, mais les nouvel-
les que nous avons reçues d'Afrique
sont réconfortantes et nous avons
bien des motifs de reconnaissance.

M.

UNE STATUE LUMINEUSE
DE STALINE

EN U. R. S.S.

RIGA , 28. — La «Krasnaïa Gazeta»
de Petrograd , annonce qu 'à l'occa-
sion du 17me anniversaire de la Ré-
volution d'octobre , des travaux sont
effectués pour ériger sur la forteresse
Pierre-et-Paul la silhouette de Stali-
ne, composée en tubes lumineux et
haute de 18 mètres. Sous la silhouette,
une inscription lumineuse, se reflé-
tant dans les eaux de la Neva , porte-
rait en lettres de trois mètres : « Vive
Octobre mondial ».

Communiqués
Vente de l'Orphéon

des 2 et 3 novembre 1034
à la Rotonde

Nous volol à la veille de la vente d«
« l'Orphéon». Depuis plusieurs mois, do
nombreuses dames, membres du comité
de vente ou amies de la société, prépa-
rent avec entrain et dévouement de su-
perbes choses que chacun pourra admirer
et... acheter, les 2 et 3 novembre pro-
chain.

SI, pour améliorer sa situation finan-
cière, l'Orphéon a décidé — malgré les
temps difficiles que nous traversons —
de recourir k une venite, c'est qu'il a esti-
mé n'avoir pas abusé jusqu'ici de ce
moyen. En effet, l'Orphéon n'a organisé
qu'une seule vente : oelle du 27 février
1897 au Théâtre. Ce fait a paru une rai-
son péremjptolre pour Justifier , besoin
étant, l'organisation d'une seconde vente
à 37 ans de distance. Aussi la société
peut-elle compter sans nul doute sur
l'appui de tous ceux qui s'intéressent k
elle et qui se feront un devoir et un plai-
sir d'assurer le succès de cette manifesta-
tion.

Les 2 et 3 novembre, il y aura certaine-
ment à la Rotonde un flot ininterrompu
d'acheteurs et d'acheteuses. Rappelons
que tous les dons en espèce et en nature
sont reçus avec une vive reconnaissance
par les dames du comité de la vente ; lia
peuvent également être envoyés directe-
ment à la Rotonde les deux Jours de
vente.

L ourverture de la vente aura lieu le
vendred i 2 novembre. Le programme de
cette première Journée prévoit la visite
des comptoirs, un thé, des productions et
attractions diverses, de la musique. En
outre, nous attirons tout particulièrement
l'attention des dames sur une intéressante
manifestation du vendredi après-midi qui
sera certainement très appréciée : une
charmante petite revue de mode, présen-
tée paa- des Jeunes filles et avec le gra-
cieux concours des magasins du Louvre,
se déroulera sous les yeux ravis des spec-
tatrices.

Signalons aussi quelques numéros dea
sympathiques artistes du « Cirque Diabo-
lo » des Parcs qui a enchanté cet été le
puibUc de notre ville.

Les deux Jours de vente, indépendam-
ment des comptoirs les mieux achalandés
et de nombreuses attractions, il y aura
un marché où les ménagères pourront, à
des conditions avantageuses s'approvision-
ner de fruits et de légumes frais de pre-
mière qualité.

Le samedi soir, d'excellents soupers se.
ront servis dans la grande salle de la Ro-
tonde et réuniront, espérons-le un très
grand nombre de convives. L'achat de la
carte de souper dispensera de la finance
d'entrée à la soirée récréative qui rem-
placera la soirée annuelle de l'Orphéon.
Le programme de celle-ci intéressant et
varié, fera passer aux spectateurs d'agréa-
bles heures. Puis aux sons entraînants
d'un excellent orchestre, s'ouvrira le bal.

Amis de l'Orphéon, accourez nombreux
les 2 et 3 novembre à la Rotonde, vous y
serez les bienvenus.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Le fakir du grand hôtel.
Palace : Bouboule 1er roi nègre.
Théâtre : Fra Dlavolo.
Caméo : Le bel étudiant .
C liez Bernard : La Sme empreinte.

Apéritif à la gentiane 1
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tous les apéritifs qui vous 1
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est un apéritif à base |vj
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2° PARCE QUE les bien- ËÈ
faits de la racine de jgentiane sont connus \_ %
depuis les temps les |8 |
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3» PARCE QUE les mon- pki
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PARCE QUE la Suze V7i
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Selta et d'un zeste de Kfe
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sans fatiguer l'estomac

Il est aujourd'hui du devoir de tousles milieux de notre peuple d'appuyer
les mesures destinées à protéger notre
économie nationale en achetant, autant
que possible, des produits du pays. Cer-
tes, nous ne pouvons pas renoncer, d'une
façon absolue, k acheter des marchandi-
ses et denrées alimentaires de provenan -
ce étrangère, mais on ne peut que res-
ter songeur, quand on se dit qu'en 1933,
année de crise, nous avons importé :

1420 vagons de graisses comestibles
et d'huiles alimentaires ; 232 vagons de
salami : 520 vagons de gibier et volail-
le ; 310 vagons de poissons ; 1498 vagons
d'œufs ; 41 vagons de miel ; 950 vagons
de citrons ; 3210 vagons d'oranges et
mandarines ; 1050 vagons de bananes,
ananas et autres fruits du Midi.

En outre, il a été importé de l'étran-
ger pour 713 millions de francs de pro-
duits fabriqués, tels que machines, Ins-
truments et appareils divers, véhicules,
étoffes d'habillement, etc.

Les difficultés que nous éprouvons à
écouler nos produits , tant agricoles
qu'Industriels pourraient être en ma-
jeure partie surmontées si, pour faire fa-
ce à nos besoins, nous faisions davan-
tage que Jusqu'ici appel aux ressources
que nous offre notre économie nationa-
le. Le haut degré de perfection que
marque notre production qualitative a
trouvé, d'une façon convaincante, son
expression dans les nombreuses exposi-
tions et foires de produits agricoles et
industriels qui ont eu lieu cette année.

Puisse, en conséquence, la semaine
suisse rappeler cette année encore et plus
impérieusement que Jamais, aux agri-
culteurs leurs devoirs de solidarité en
leur répétant : achetez des produits tex-
tiles, des chaussures, des chapeaux, des
machines, des instruments et des arti-
cles de première nécessité de toute es-
pèce, de provenance suisse. Puissent, de
leur côté, les employeurs et les em-
ployés de l'Industrie ainsi que des arts
et métiers se souvenir que le pouvoir
d'achat de nos agriculteurs s'accroit
dans la mesure où la population donne
la préférence aux denrées alimentaire.*
Indigènes.

Union suisse des paysans.

La Semaine Suisse
et l'agriculture

ETES-VOUS LIBRE CE SOIR A 6 H. ? — ALLEZ k
CHEZ BERNARD VOIR LE FILM COMPLET DE g
LA TRAGÉDIE DE MARSEILLE ET LES ACTUA- ffil
LITÉS (durée du spectacle, .4 h.). Prix unique SO c. IfË

de mercredi
(Extrai t du Journal t Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Disques. 13 h. 10, Informations financiè-
res. 13 h. 15, Disques. 15 h. 59, Signai de
l'heure. 16 h., Programme de Munstéï. 18
h., Pour les enfants. 18 h. 30, Cours d'es-
péranto. 18 h. 40, Disques. 18 h. 50, Les
échecs. 19 h. 10, L'actualité scientifique
par M. Monnier. 19 h. 40, Radio-chroni-
que. 19 h. 59, Préftislons météorologiques,
20 h., Musique populaire tchèque, inter-
prétée par un quatuor de cornmuseurs et
une cantatrice tchèque. 20 h. 45, Anecdo-
tes sur la musique et les musiciens pax
M. Wend. 21 h., Informations. 21 h. 10,
Concert par M. Lévy, violoncelliste, et l'O.
R. S. R. 21 h. 45, Reportage du Prix dea
hôtels du 7me concours international. 22
h. 15, Le quart d'heure de l'auditeur.

Télédiffusion : 9 h. (Paris P. T. T.), Re-
vue de la presse. 10 h. 30 (Lyon la Doua) ,
Concert d'orchestre. Informations. 15 h.
30, Programme de Munster 22 h. 30 (Pa-
ris P. T. T.), Concert. 23 h. 30 (Paris P.
T. T.), Musique de danse.

MUNSTER : 6 h. 30, Culture physique.
12 h., 12 h. 40, 12 h. 55 et 13 h. 15, Dis-
ques. 15 h. 30, Pour Madame. 16 h., Con-
cert par l'O. R. S. A. 16 h. 45, Concert
par MM. Râdecke, basson, Pâhrisch, flûte,
et GIraberger, piano. 17 h; 15, Disques. 17
h. 30, Chant par B. Schnyder et A. Ba-
mert. 17 h. 50, Disques. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, La conquête de nos
montagnes, conférence pax M. Buttlkofer,
19 h. 30, La reconnaissance que Je dois k
la Suisse, conférence par M. von Scholz.
20 h., Concert par la société de chant
« Helvetia », de Zurich. 20 h. 30, Musique
suisse par l'O. R. S. A. 21 h. 10, Oeuvre
consacrée à Othmar Schœk,»par Mme Du.
rigo, alto, le chœur mixte d'Oerlikon-Zu-
rlch et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 6 h. 55 (Stuttgart/Frame-
fort), Concert. Culture physique. 13 h. 25
(Francfort), Musique italienne. 22 h . 30
(Francfort) . Concert d'orchestre. 24 h.
(Francfort), Disques.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 33,
Concert par le Radio-orchestre. 13 h. 05,
Disques. 16 h., Programme de Munster.
20 h.. Causerie agricole. 20 h. 15, Concert
consacré à Richard Flury. 21 h . 15. Soll de
mandoline et piano, par O. Colombo et A.
Barvas. 21 h. 30, Chansons catalanes, in-
terprétées par Sablnia Masifern.

Radio-Paris : 13 h., Causerie pédagogi-
que. 13 h . 30, Concert d'orchestre. 19 h.
20, Causerie agricole. 19 h . 45, Causerie
médicale. 20 h., Causerie. 20 h. 30, La vie
pratique. 21 h., Musique de chambre. 23
h. 30. Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Londres (Droitwich) : 16 h. 15 et 21 h.
30, Concert symphonique.

Itndio-Nord-Italie : 17 h . 10, Musique
de chambre.

Heilsberg : 18 h. 25., Musique de cham-
bre.

Berlin : 20 h. 10, Musique spirituelle.
Budapest : 20 h . 10, Concert par l'Or-

chestre symphonique de Budapest.
Rome, Naples, Barl , Mila n Turin : 20 h.

45, « Les Cloches de Cornevllle » , opérette
de Lombarde et Ranzato.

Leipzig: 21 h., Quatrième symphonie , en
ml mineur, de Brahms.

Bruxelles (ém. française): 21 h. 25.
Fragments de l'oratorio « La Passion du
Christ », d'Henri Thiébaut .

Radio-Alger : 21 h. 30, Fantaisies d'opé-
ras célèbres.

Strasbourg : 21 h. 45, Musique de cham-
bre.

Hulzen : 21 h. 55, Concert d'orchestre et
de solistes.

Breslau : 22 h. 20 , Musique de chambre.
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AUX DOCKS
RUE DU TEMPLE-NEUF 20

Epicerie fine - Primeurs - Vins
OUVERTURE DEMAIN f NOVEMBRE

Avantages concédés à la clientèle :
1. Denrées de première fraîcheur.
2. Vins de qualités choisies.
3. Prise dô commandes à domicile aux

jours fixés par le client.
4. Livraisons rapides à domicile.
5. Timbres rabais 5 % S. E. N. et J.
Téléphone 44.85 P. WENKER. Q
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..ouî.mais servis avec l'exquise sauce Lenzbourg
Hefo-Sugo

; abolie Wporfion s) -.65
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Ouvroir de Neuchâtel

Grande vente d'automne
: sur la place Purry

le jeudi 1er novembre, de 9 à 15 heure*

Lingerie chaude pour dames, messieurs
et enfants - Bas et chaussettes

Linge de maison
La meilleure qualité au prix du jour

10 % d'escompte

N. B. — En cas de mauvais temps, la vente se ferait
à l'Ouvroir, Treille 3, 2me étage.

L'atelier d'art
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'hôpital 30

Enseigne :PESRé,
ARTS APPLIQUES

FY PM.IP - ARMOIRIES,
EMCUI8 i DESSINS ET
TOUS TRAVAUX D'ART

APPLIQUÉ, TRAVAUX
GRAPHIQUES

Cuit la porcelaine

Miss Gomme
a repris ses

leçons d'anglais
cours et réunions de conversa-
tion. Se charge de traductions.S'adresser au magasin de Mlle
A. Favre, ouvrages de dames,
Seyon 2, NeUbhitel. Tél. Ô.47i

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journalSociété cîioraie

IA reprise des répétitions
«u_a Heu : pour les messieurs :
mercredi 31 octobre ; pour les
dames : vendredi % novembre,
k 20 heures, à la Balle elrou-
laire du Collège latin.

Oeuvre à l'étude v

LE « REÛUIEM»
de Verdi

Les emateuirs de .musique
vocale sont invités de façon
particulière k se faire recevoir
membres de la Société.

liée inscriptions sont prises
lee soirs de répétition.
P 3606 N I_e Comité.

ALLEMAND
ITALflEN

Jean Eclclln, prof., Serre 4

llll ll
Je rendant k Zurich à la fin
de la sent-aine cherche tous
transports. Fritz WITTWER,
Téléphone 16.68.

De 
plus en plus fort —
pour ^
50 c. seulement 
une boîte de 550 grammes
de 

Pilchards 
à la tomate 
ce prix pour un lot 
gui sera vite épuisé 

- ZIMMERMANN S. A.

Cours de coupe
ef couture

CONCERT 6

Ebauche - Patrons
sur mesure

Mlle Aubert, prof.

Maison Gœbel
Salon de coiffure

pour dames
Fondé ©n -ISB .

Vieille renommée

Nos trois spécialités :
Permanente, teinture, postiche
Terreaux 7, tél. -1 -I 83

MARIAGE
Vigneron, 50 ans, sérieux et

travailleur, désire faire la con-
naissance d'une demoiselle ou
veuve de 40 à 50 ans. Ecrire
sous chiffres 137 poste restan-
te, Ohez-le-Bart.

_ \  sous le Théâtre V
_\\__\ glaces de montres »
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La deuxième journée
du procès des Protocoles

des Sages de Sion

Devant le tribunal de Berne

(Suite de la première page)

.L'opinion d'un sténographe
et d'un journaliste

Retenons encore les dépositions de
MM. Sieber et Zoller. Le premier, ac-
tuellement typographe, a assisté au
congrès sioniste de 1897. On lui de-
mande s'il est lui-même sioniste.
Alors, le témoin étonné : « Ai-je un
nez de Juif 1 » Non, s'il avait ses en-
trées dans la salle des débats, c'était
en qualité de sténographe. Il a donc
tout entendu et, ce qui est mieux,
tout noté, et il affirme que jamais
il ne fut  question de domination
universelle. Une telle pensée ne
pouvait , dit-il, germer dans le cer-
veau des chefs sionistes qui étaient
des idéalistes convaincus. « Mais,
suggère le président, il se peut que
l'on tint des séances secrètes. »
« Pensez donc, réplique le témoin, il
y aurait bien eu un journaliste pour
l'apprendre et le raconter. »

M. Zoller, lui, s'assit précisément
à la table de la presse, lors du fa-
meux congrès, et fit des comptes
rendus pour les « Basler Nachrich-
ten », un journal qui n'a aucune at-
tache avec les milieux sionistes. Lui
non plus n'a jamais entendu parler
d'un plan de domination universelle
et 41 ne peut croire à des séances se-
crètes. Selon les « protocoles », il y
eu aurait eu vingt-quatre. Ce qui fe-
rait huit par jour. De l'avis de M.
Zoller que le devoir professionnel
poussait à se renseigner sur l'activi-
té des « couloirs » ou des « coulis-
ses », une telle hypothèse est insou-
tenable.

Un autre son de cloche
Et pourtant, il y a quelqu'un qui la

soutient. C'est M. Zahnder, ancien
chef du « Front national », mainte-
nant déposséd é de ses fonctions mais
toujours aussi farouche antisémite
qu'auparavant. M. Zahnder, avec l'ar-
deur de la jeunesse, a étudié, nous
dit-il, toute la question et d'une ma-
nière qui lui confère une certaine
autorité. Il a bien entendu parler du
livre de Joly (qu'il n'a pas lu, dans
le texte original), mais les concor-
dances indiscutables ne le troublent
pas. Ce qu'il trouve dans les « pro-
tocoles » c'est l'idée générale d'une
politique qui a été, prétend-il, cel-
le des Juifs de tous les temps. Et
ce ne sont pas les experts qui lui
feront changer d'avis, pas plus que
des experts même venus de Moscou,

• ne pourraient le persuader que les
évangiles sont des faux , parce que
certaines idées, certaines tournures,
se retrouvent dans les livres sacrés
d'autres religions,

M. Zahnder s'étonne aussi que les
« protocoles » aient pu se répandre
pendant quinze ans, sans jamais
provoquer d'action judiciaire. Les
communautés israélites prétendent
bien que de nombreux jugements
de tribunaux établissent la falsifica-
tion , mais, jusqu 'à présent , elles
n'ont produit aucun texte à l'appui
de leurs affirmations.

Mais, on touche aux limites de la
plaidoirie et M. Zahnder ne peut en
dire plus long.

Chacun , d'ailleurs est pressé d'en
finir. Il faut cependant , liquider en-
core une petite question de procé-
dure. Les inculpés ont pu se rendre
compte déjà de l'opinion des ex-
perts et ils voudraient bien main-
tenant pouvoir faire état d'une opi-
nion scientifique. Puisque le pasteur
Munschmeier est introuvable , ils
donnent l'adresse d'un lieutenant-
colonel d'Erfurt. Le président an-
nonce qu 'il fera les démarches né-
cessaires, mais sans en garantir le
succès.

En effet , depuis le 30 juin , on
n'est plus assuré que toutes les let-
tres envoyées en Allemagne par-
viennent à destination !

Aujourd'hui , mercredi , audition
des experts. G. P.

La presse britannique
est pessimiste quant à l'issue

des pourparlers navals
¦ LONDRES, 30 (Havas). — Au su-
j et des pourparlers navals , le « Dai-
ly Telegraph » écrit : « N'ayant pu
aboutir à un accord de principe, les
parties ont adopté la méthode gene-
voise consistant à laisser de côté les
principes et à laisser aux experts le
soin de recherch er un compromis
sur les détails. Cet art if ice n'a ja-
mais donné cle résul tat s h eu r eux à
Genève. »

Le « Times » remar qu e que les
con versations en sont encore à un
stade complètement  f lo t t an t  (!) .

Une entrevue
Weygand -Trotzky

a-t-elle eu lieu ?

Curieuse rencontre !

C'est du moins ce qu'affirme
un journal berlinois

BERLIN, 31 (T. P.). — Le journal
berlinois « Acht Uhr Abend Blatt »
prétend savoir qu'au cours des trois
dernières semaines, des conversa-
tions auraient eu lieu entre Trotzky
et des officiers de l'état-major de
l'armée française désireux d'être
renseignés sur l'état de l'armée rus-
se. Le général Weygand aurait ren-
contré l'ex-ministre de la guerre des
soviets au cours d'un récent voyage
qu'il fit en Savoie. Le but des mi-
lieux militaires français serait de
pourvoir l'armée russe de l'état-ma-
jor qui lui fait défaut. Trotzky, qui
a gardé de hautes relations en Rus-
sie, servirait d'agent de liaison, voi-
re de conseiller dans cette impor-
tante organisation.

C'est peut-être pourquoi la presse
de droite laisse maintenant Trotzky
tranquille, après avoir réclamé à
hauts cris son* expulsion. (Réd. —
Nous donnons cette nouvelle sous
toute réserve.)

Le sang bouillonne en Valais !

Deux conseillers d'Etat
en viennent

presque aux mains !
SION, 30. — Un violent incident

s'est produit vendredi , au cours de
la séance du Conseil d'Etat valai-
san.

La majorité du Conseil d'Etat
(nuance Lorétan) présentait un pro-
jet de budget que ne voulait , pas
contresigner la minorité, dont M.
Escher, directeur des finances. Sin-
gulière situation.

Ce projet qui aboutissait à un dé-
ficit de 600,000 fr., prévoyait une
considérable augmentation des im-
pôts. M. Escher s'y refusait , voulant
d'abord épuiser toutes les possibili-
tés d'économies.

Or, en discutant ce budget,
M. Lorétan se prit violemment de
bec avec M. Escher. Des « mots »
on faillit en venir aux coups.

L'incident est si grave que M.
Escher aurai t déposé une plainte
pénale contre son collègue Lorétan.

Nouvelles brèves

— M. Prieto, ancien ministre so-
cialiste d'Espagne, est arrivé à Pa-
ris ; il a fait une déclaration dans
laquelle il réclame pour lui et pour
son parti la responsabilité des ré-
cents événements d'Espagne.

— Les deux Chambres du parle-
ment de Westminster se sont réu-
nies pour la première fois depuis
les vacances d'été. 'La session dure-
ra une quinzaine de jours.

— Les négociations commercia-
les anglo-allemandes ont abouti à un
accord dont les termes seront offi-
ciellement communiqués jeud i pro-
chain à la Chambre des communes.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel, 30 oct.

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre

ACTIONS E. «tu 4 •/« 1931 95.— O
Banque National. 600.— d . » VMlïî 'S?'- _?
Crédit Suisse. . . 568— d C. Nea. 3 Vi 1888 91.— d
Crédit Foncier N. 510.— d » » + "/• 1899 95.— d
Soc. de Banque S. 450.— d » » 4 V» 1931 97.— d
U Neuchàteloise 380.— d » » «°/»1931 95-— °
Câh. el. Cortalllod3250.— d " »_ 3 ¦/« 1932 — .—
Ed. Dubied & C" 230.- o i-'i--f ' 4°/o1931 75'— °
Ciment Portland. locle 3' . 1898 —.—
Tram. Neuch. ord. 490.- O * ?!»«!¦ Z£Z à» » orlv * 4V4 183B 83.— O
Neuch.- Chaumonl 4.- O «¦"• «^IMI gT _\Im. Sandoz Tntv. -.— Binq.CairtN. 4». 99.— O
Salle d. Concert. 250.— d Créd.Fonc. N.6»/« J0„ a
Klaus. . _ _ E. Dubied 6 Vi .o 100.— o
Etabl. Per.en.ud, 42s!- o ®*- r- «?» £* 12«~' 2np, ir.rinu. Tramw. 4 . o 1903 96.— d0BUGATI0NS MM, 4 '/• 1931 97.50 O
E. Neu. 3 Vi 1902 95.50 d Et Per. 1930 4Vi 98.— d

» 4» _ 1907 97 .25 Such. 5 •/. 1913 98.50 d
4 Vt 1930 86.— O

Tau x d'escompte : Banque Nationale 2 %

Bourse de Genève, 30 oct.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre

ACTIONS OBLIGATIONS
!anq. Nat Suisse 605.— d 4Vt »/o Féd. 1927 —•—
Crédit Suisse. . . 568.— 3 % Rente suisse — —
Soo. de Banque S. 455.— 3 °/o Différé . .  . 87.10 m
6én. él. Genève B. 222.50 m 3 Vt Ch. féd. A. K. 94.30
Franco-Suis. élec. — •— 4 .o Féd. 1930 . — -~

» priv. —.— Chem. Fco-'Suisse 482.50 m
Mottir Colombus . 190.— 3°/o Jougne-Eclé. 425.— a
ltal.-H.gent élec. 98.50 3 V_ °.o Jura Slm. 89-40
Royal Dutch . . . 296.50 3 "ta Gea à lois 121.50
Indus, genev. ga. 675.— 4°/o Genev. 1889 —.—
Gaz Marseille . . 330.— 3 °/o Frib. 1903 —.—
Eaux lyon. capil. —.— 7 % Belge. . . . —.—
Mines Bor. ordln. —.— 4°/o Lausanne. > —•—
Tolis charhonna . 135.— 5% Bolivia Ray. 116.25
Trlfail 7.10 m Danube Save . . . 40.25
Nestlé 720.50 5 % Ch. Franc. 34 — —
Caoutchouc S.fin. 18.25 7 .o Ch. I. MarocllOO.—
Allumât, suéd. B 5.75 6 .o Par.-Orléans —•—

6 % Argent céd. —_ —
Cr. t. d'Eg. 1803 — .—
Hispano bons B . o —.—
4 Vt Totls c. hon. —.—

La note générale, sur tous les marchés,
continue à être : marasme et effritement
des cours. A Paris, les rentes d'abord fer-
mes, n'ont pas tenu. Il n'y a que les
fonds d'Etat anglais qui, à Londres, con-
tinuent k coter chaque jour des cours
records en hausse. Seul Stockholm envoie
une note plus encourageante : fermeté
persistante. Dix changes en hausse et 4
sans changement. Livre sterling 15.25 (+
7 Vi c). Dollar 3.06 % (+ 3/8), Fr. fr.
20.22 !•_ (+ V t) ,  Stockholm 78.50 (+ 20
c), Copenhague 68.10 (+ 35 c), Amster-
dam 207.72 Vi, Peso 79.25. Vngt-trois ac-
tions inchangées, 10 en baisse, 11 en
hausse.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE ET TRUST 29 oct. 30 oct.

Banq. Commerciale Bâle 301 301
Un. de Banques Suisses . . 308 d 308 d
Société de Banque Suisse 457 456
Crédit Suisse 569 569
Banque Fédérale S. A. .. 307 307
S. A. Leu & Co 300 300 d
Banq. pour entr. élect. .. 525 530
Crédit Foncier Suisse ... 284 280 d
Motor Columbus 190 191
Sté Suisse lndust. Elect. 541 640 d
Franco-Suisse Elect. ord. 300 300 o
I. G. chemlsche Untern. 450 d 455
Sté Sulsse-Amér. d'El . A 30 d 30

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 1255 1250
Bally S. A 740 d — .—
Brown Boveri & Co S. A. 54 54 d
Usines de la Lonza .... 57 57
Nestlé 720 718
Entreprises Sulzer 201 205
Sté Industrie Chlm. Bâle 3580 d 3600
Sté ind . Schappe Bâle .. 680 685 d
Chimiques Sandoz Bâle . 5050 d 5025 d
Ed. Dubied & Co 8. A. .. 230 o 230 o
J Perrenoud Co, Cernier 425 o 425 o
Klaus S. A.. Locle — ¦— —.—
Sté Suisse Ciment Portl. 620 d 620 d
Câbles Cortaillod 3275 o 3300 o
Câblerles Cossonay 1410 d 1450 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 51 d —.—
A. E. G 10% d 12o
Llcht & Kraft 139 —.—
Gesf Urel — .— 43
Hispano Americana Elec. 720 723
Italo-Argentina Electric. 98 99
Sidro priorité 46 — .—•
Sevlllana de Electricidad — .— —.—
Allumettes Suédoises B . 5% 6
Separator 41 d 43
Royal Dutch 290 d 298
Amer. Europ. Secur. ord. 14% 14%

Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents

D'après le rapport annuel qui vient de
paraître, le nombre des entreprises soumi-
ses à l'assurance obligatoire à la fin de
l'exercice 1933 était de 43,596, contre
42,994 à fin 1932.

Le compte de 1 assurance des accidents
professionnels se présente d'une façon re-
lativement favorable. L'excédent brut des
recettes a permis de verser 1,9 million de
francs k la réserve des primes et 100,000
francs au fonds de secours en faveur des
assurés, après un versement au fonds de
réserve du y, % des primes. Il reste, après
ces affectations , un solde à reporter à
compte nouveau de 250,000 fr.

Quant au compte de l'assurance des ac-
cidents non-professionnels, il solde cette
année de nouveau par un déficit, qui est
toutefois plus faible que celui de l'année
précédente ; il atteint, y compris le ver-
sement obligatoire au fonds de réserve,
711,000 fr . en chiffre rond. Par prélève-
ment de 647,000 fr. du solde du fonds de
compensation, ce déficit est ramené â
64,000 fr . environ . En présence de la si-

tuation déficitaire du compte de cette
branche d'assurance , la revision du tarif
des primes pour l'assurance des accidents
non-Jprofesâonnels, déjà envisagée l'année
dernSère, ne pouvait plus être différée ; il
a été .procédé entre temps à cette revision
qui déploiera ses effets dès le 1er Janvier
1935.

Bilans des banques allemandes
à fin septembre 1934

Les bilans des banques allemandes à fin
septembre marquent, pour la première
fols, un accroissement sensible de l'ensem-
ble des créditeurs, à 7870 millions contre
7735 Traînions pour l'ensemble des 70 ins-
tituts de crédit de l'Allemagne qui dres-
sent des bilans mensuels et k 6300 mil-
lions contre 6235 millions pour les cinq
grandes banques berlinoises. Sur ces mon-
tants 3436 millions contre 3287 millions
et 2711 millions contre 2591 millions res-
pectivement sont à échéance de 7 jours.
L'augmentation des créditeurs en ce qui
concerne la seule Deutsche Bank und
Diskonito est de 63 millions.

Les finances du Reich
Les recettes ordinaires du budget, éta-

blies par le ministère des finances, se sont
élevées, en septembre 1934, à 681,4 mil-
lions de marks (538.2 millions en août)
et les dépenses à 657,1 millions (587,4).
Du mois d'avril au mois de septembre
1934, les recettes ont atteint 3512,3 mil-
aions de marks et les dépenses 3530,4 mil-
lions, soit un déficit de 18,1 millions. Le
déficit s'élève, en y ajoutant l'ancien ,
à 1814,8 millions de marks. La dette flot -
tante du Reich s'élevait, le 29 septembre
1934, à 9508,1 millions de marks, contre
9937,9 millions le 30 Juin dernier.

Balance commerciale des Etats-Unis
Suivant le Département of Commerce,

au cours du premier semestre 1934, les
importations d'or se sont élevées à 920
millions de dollars, les recettes nettes sur
les capitaux à long terme ont atteint 310
millions de dollars et celles sur les capi-
taux à court terme 250 millions de dol-
lars ; Investissements étrangers en titres
américains 850,000,000 de dollars ; Inves-
tissements américains k l'étranger : 625
millions de dollars.

Les exportations de marchandises ont
augmenté de 55%, à 1,036,000 dollars , et
les importations de 46% à 863 millions de
dollars. L'accroissement en volume est de
22% et 11% respectivement.

Un front des parapluies
Le développement des sports, la culture

physique et les exercices de préparation
militaire auxquels sont astreints la jeu-
nesse et l'âge mûr en Allemagne na_.lste
ont voué au mépris le parapluie et l'om-
brelle. A ce point que l'Industrie de ces
objets est tombée dans le marasme et que
150,000 ouvriers et ouvrières sont rejetés
au chômage. Pour se défendre contre la
ruine, patrons et ouvriers de cette bran-
che ont constitué um « Front des para-
pluies », qui en appelle à la sympathie et
a la collaboration du public allemand
pour que ce dernier remette en honneur
ses précieux auxiliaires contre la pluie et
contra le soleil .

Devant la menace étrangère
les dissentiments intérieurs

vont-ils enfin s'apaiser ?

Importante séance de cabinet en France

Rien n'a transpiré des discussions qui ont p u avoir lieu
sur la réf orme de l'Etat

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 31. — Le communiqué of-
f ic ie l  du conseil de cabinet d 'hier
ne dit mot de la réforme de la cons-
titution. Officieusement , pou rtant,
on sait que de très importantes con-
versations furent  échangées à l 'issue
du Conseil , entre MM.  Herriot , Mar-
quet , Flandin et le général Denain,
et ensuite entre les ministres radi-
caux présents.

Le conseil de cabinet f u t  pré cédé,
comme nous l'avons dit hier, *ti *ïiri
entretien entre le président du Con-
seil et M. Herriot . Sans qu'on con-
naisse ce que les deux hommes d'E-
tat se sont dit , on sait qu 'ils se
sont séparés cordialement .

On ignore également le détail de
la conversation tenue entre les mi-
nistres radicaux, à qui M. Herriot
a rendu compte de son entretien
avec M. Doumergue. On suppute , on
suppose , on imagine , mais en réa-
lité , on se débat dans un mystère
complet .

Toutefois, l' opinion qui prévaut
est que M. Herriot connaissait mieux
que personne les projets de M. Dou-
mergue et gue c'est en tout état de
cause qu'il prenait ses responsabili-
tés devant le congrès de Nantes. A
son arrivée à Par is, M.  Herriot avait
déclaré aux jour nalistes qu'il insis-
terait encore, et tout particulière-
ment, sur les dangers qui menacent
la France tant à l' extérieur qu 'à l'in-
"térieur. C'est pourquoi il désirait
une entente pour faire respecter la
trêve. Et le p arti radical «n 'a pas

hésité à faire les plus larges , les
p lus nobles concessions ».

Cette déclaration a suscité de
nombreux commentaires . On g veut
voir un acquiescement du ministre
d'Etat à la politi que du président du
Conseil. On y veut voir aussi une
détente dans la situation politique
et une victoire de M. Doumergue. On
y veut voir enfin un résultat des dé-
clarations du maréchal Pétain, la
veille , devant la commission des f i -
nances, marquant les craintes du
ministre de la guerre en face de la
situation actuelle.

Le 'danger extérieur apaise les
dissentiments intérieurs . Que ce
danger soit sérieux et proche , on
n'en peut p lus douter . On donne
comme certain , à l'état-major , que
l'année p rochaine, l 'Allemagne, qui
a complètement réarmé, sera en me-
sure de faire  la guerre. Il est vrai-
semblable que M. Herriot a été mis
au couran t des dossiers secrets et
que ce qu'il en a rapporté n'a pa s
manqué d'agir sur son attitude à
Nantes .

Hier, on était à la détente et à un
certain optimisme. On donne main-
tenant comme véritable la date du
13 novembre pour le voyage à Ver-
sailles/ où l'assemblée nationale sera
appelée à voter les réformes deman-
dées par M. Doumergue. D 'ailleurs,
dès samedi, on connaîtra par le dé-
tail le projet du président du Con-
seil : le matin, en e f f e t , en présence
de M. Lebrun, un conseil des minis-
tres sera spécialement consacré à la
réforme de la constitution ; puis , le
soir, M. Doumergue mettra le pays
au courant par un discours radio-
d i f f u sé .

M. Albert Dubarry
comparaît devant

Les aff aires Stavisky

la commission
Ses relations avec l'escroc ne
lui ont apporté aucun profit!

PARIS, 30 (Havas). — La com-
mission d'enquête pour les affaires
Stavisky a repris ses travaux par
l'audition de Dubarry, qui s'est
plaint d'être maintenu en prison de-
puis neuf mois et a présenté un
plaidoyer tendant à se faire passer
pour étranger à l'affaire Stavisky.

L'ancien directeur de « La Volon-
té » a relaté les circonstances dans
lesquelles il est entré en rapport
avec Alexandre et les diverses , dé-
marches qu'il fut amené à faire pour
lui auprès de certains hommes poli-
ti ques. Il a conclu en déclarant que
ses relations avec Stavisky, non seu-
lement ne lui ont apporté aucun
profit, mais l'ont entraîné dans une
catastrophe matérielle et morale
dont il ne se relèvera probablement
jamais.

Les sports
AVIATION

Le raid Melbourne - Londres
Les aviateurs Jones et Waller sont

restés mardi matin , à Hallahabad ,
d'où ils sont repartis à 7 h. 15, heu-
re de l'Angleterre.

FOOTBALL
Lc nouveau calendrier
pour la première ligue

Le comité de la première ligue
vient d'établir un nouveau calen-
drier.

Voici les changements intervenus:
4 novembre : Old-Boys * Cantonal,

Urania - Fribourg, Aarau - Granges,
Kreuzlingen - Blue Stars, Bruhl - Zu-
rich.

11 novembre : Fribourg - Soleure,
Monthey - Urania , Bellinzone -
Schaffhouse, Juventus - Chiasso.

18 novembre : Old Boys - Bâle-Ol-
ten.

25 novembre : Urania - Aarau.
Cantonal - Racing, Fribourg - Mon-
they, Montreux - Old Boys, Granges-
Olten, Bruhl - Blue Stars, Kreuzlin-
gen - Schaffhouse, Zurich - Saint-
Gall , Seebach - Chiasso, Juventus -
Lucern e.

9 décembre : Soleure - Montreux ,
Racing - Granges, Old Boys - Ura-
nia , Olten - Fribourg, Monthey -
Cantonal, Chiasso-Blue Stars, Saint-
Gall - Schaffhouse, Seebach - Zurich,
Juventus - Kreuzlingen.

16 décembre : Montreux - Canto-
nal , Granges - Monthey, Aarau - So-
leure, Fribourg - Old Boys, Bruhl -
Lucerne, Blue Stars-Saint-Gall, Zu-
rich - Bellinzone.

23 décembre : Olten - Aarau , So-
leure - Racing, Cantonal - Granges,
Montreu x - Urania , Old Boys - Mon-
they, Schaffhouse - Lucerne, Bellin-
zone - Seebach , Zurich - Chiasso,
Juventus - Bruhl.

30 décembre : Old Boys - Aarau ,
Racing - Montreux , Zurich - Lucer-
ne.

6 janvier : Bellinzone - Saint-Gall.
Frick remplacera Lœrtscher

Le Servettien Lœrtscher étant
blessé, ne pourra prendre part au
match Suisse-Hollande. Il sera rem-
placé par le Lucernois Frick , qui
sera lui-même remplacé, dans le
team B par le Bâlois Schaub.

L'équipe luxembourgeoise
Voici la composition de l'équipe

luxembourgeoise qui rencontrera
l'équipe B de Suisse, dimanche 4
novembre : Hoscheidt (Jeunesse
Esch) ; Mousel et Majerus (tou s
deux Jeunesse Esch) ; Feller (Spo-
ra), Kieffer (Niedercorn), . Kremer
II (Spora) ; Goerens (Aris), Kre-
mer I (Spora), Mart (Fola Esch),
Geib (Sporta), Touba (Fol ..). Rem-
plaçants : Hopp (Union),  Frisch
(National Schiffl ingen),  A. Reuter
(Red Black) et Muller (Nieder-
corn).

Le match, qui sera joué sur le
terrain des Red Boys Differdange ,
sera arbitré par M. Bauwens (Colo-
gne).

HIPPISME
Vllme concours hippique
international de Genève

Voici les principaux résultats du
mardi 30 octobre :

Prix d'Ouverture (55 partants). —
1. Lt de Busmel, sur « Castagnet-

te» , 0 f., 45" 4/5 ; 2. Plt Meyer (S),
sur « Apparition), 0 f. ; 3. PU De-
gaillier (S), sur « Elégant », 0 f. ;
8. Maj. de Murait (S), sur « Ceto-
nia », 0 f.

Prix du Palais des expositions (24
partants) . — 1. Plt Greter , sur « Er-
nica», 0 f., 48"; 2. Maj. Bettoni , sur
« Judex », 0 f. ; 3. Plt Greter, sur
« Trixie », 0 f. ; 7. Maj. de Murait
(Suisse), sur « Corona », o f. ; 8.
Maj. de Murait (S), sur « Notas »,
o F.

Un échange de lettres
entre le Conseil fédéral

et M. Léon Nicole

Entre Berne et Genève

Ce dernier est blâmé pour
l'opinion qu'il a émise sur le

plébiscite sarrois •
BERNE, 30. — La chancellerie fé-

dérale publie les lettres échangées
entre le Conseil fédéral et le prési-
dent du Conseil d'Etat de Genève
au suje t de la par ticipation de ce
dernier à une manifestation publi-
que sur la Sarre à Genève.

Dans sa première lettre, le Con-
seil fédéral dit notamment que M.
Léon Nicole a parlé de l'assassinat
du roi de Yougoslavie et de Louis
Barthou en des termes qui dépassent
de beaucoup les limites consenties à
une personne investie de responsa-
bilités gouvernementales quelle que
soit d'ailleurs son opinion politique.
« Vous auriez, en outre, prononcé
des appréciations sur le résultat du
plébiscite sarrois qui ne se conci-
lient pas avec la réserve que doit
observer tout membre d'un gouver-
nement suisse, fédéral ou cantonal.>

L'opinion de M. Nicole
Dans sa réponse, le président du

Conseil d'Etat de Genève dit entre
autres choses qu'il est exact qu'il
ne s'est pas borné à traduire les pa-
roles de l'orateur sarrois Max
Braun , mais qu'il a ajouté quelques
commentaires personnels. Il ne croit
pas avoir outrepassé les droits de
libre discussion et de critique ga-
rantis par les dispositions constitu-
tionnelles. Il ne connaît aucune dis-
position légale, ni règlement, ni mê-
me une simple circulaire adminis-
trative fédérale limitant ces droits
en ce qui concerne les magistrats
cantonaux. Il ajoute, quant à M.
Barthou, qu'il s'est borné à traduire
sur ce point les paroles de Max
Braun qui furent particulièrement
élogieuses à l'égard de l'éminent
homme d'Etat français. Si, person-
nellement, il a émis quelques idées
quant aux conditions internationa-
les du plébiscite de la Sarre, en par-
lant notamment des efforts de la S.
d. N. en vue de placer dans la Sarre
une police de laquelle on devrait
pouvoir attendre le maximum d'im-
partialité, il estime que cela rentrait
dans le cadre du droit de libre exa-
men et critique. « J'abordais de la
sorte un problème, ajoute M. Nico-
le, qui s'est posé devant le Conseil
fédéral suisse lui-même. H n'est cer-
tainement pas contestable que les
députés aux Chambres fédérales ont
le droit de s'exprimer publiquement
aussi bien que dans l'enceinte par-
lementaire, à l'égard des actes poli-
tiques du Conseil fédéral suisse. »

Ce qu'a répondu
le Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé au-
jourd'hui d'adresser à M. Nicole la
réponse que voici :

« Nous avons reçu la lettre du 24
octobre par laquelle, au rappel des
responsabilités incombant aux ma-
gistrats et aux recommandations de
réserve et de circonspection que
vous nous avez mis dans la nécessi-
té de vous faire parvenir, vous ré-
pondez_ que vous n'avez rien fait que
l'on pût reprocher à un citoyen et
que vous n'avez enfreint ni lois, *ni
règlements, ni circulaires adminis-
tratives.

» S'agissant de sagesse et de tact,
nos argumentations ne se rencon-
trent point. Nous nous étions adres-
sés au président d'un gouvernement
cantonal ; vous vous cantonnez sur
le terrain de l'homme de parti et du
polémiste. Ainsi mené, tout échange
de vues serait voué à demeurer sté-
rile et perdrait par là sa significa-
tion et sa valeur.

» Il ne nous reste plus, dès lors,
qu'à constater que l'effort de pru-
dence et d'impartialité que tout ma-
gistrat s'honore d'avoir tenté ne
semble pas être, à vos yeux, un dés
devoirs de votre charge. Nous en
prenons acte à regret, car votre con-
ception menace de nuire à des inté-
rêts supérieurs à ceux des partis po-
litiques.

» L'un des moyens don t nous dis-
posons pour atténuer les effets d'une
telle attitude est de la répudier pu-
bliquement. C'est ce que nous fai-
sons.

» Nous devons de plus vous rap-
peler que les affaires relatives à la
politiqu e extérieure de notre pays
sont du ressort exclusif du pouvoir
fédéral. Le président d'un gouverne-
ment cantonal qui se met en oppo-
sition ouverte avec les normes adop-
tées par le Conseil fédéral dans ce
domaine qui lui est propre contre-
vient par conséquent à des obliga-
tions qui découlent du sens même de
la Constitution fédérale.

» Nous vous avions déclaré dans
notre première lettre que nous
étions prêts, par égard pour vous, à
entourer notre démarche de la plus
grande discrétion . Nous avons tenu
notre promesse. Mais vous nous
avez fait savoir, par votre réponse,
que cette discrétion ne vous parais-
sait pas indiquée et vous avez livré
aux journaux et à une agence qui
vous tiennent de près la correspon-
dance intervenue entre vous et nous.
A notre tour, nous livrons au pu-
blic la correspondance en question ,
y compris cette réplique. »

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Dimanche a eu lieu à Winterthour l'inauguration d'une église catholique
dédiée au Cœur de Jésus.

L'art moderne et l'architecture religieuse

Chez le «Groupe des jeunes»
de la Société suisse des

commerçants de IVeuchâtel
La sous-sectlon des Jeunes de la Société

suisse des commerçants de notre ville
vient de participer à un concours de mai-
sons fictives (bureau pratique) organisé
dimanche dernier à Bienne. Lors de cette
compétition, à laquelle participaient dou-
ze entreprises , celle de Nenchâtel , la mal-
son Flnvln et Cle, que dirige avec beau-
coup de savoir faire M. W. Faes, se classe
en Sme rang, Immédiatement après Berne
et Bienne, c'est-à-dire très honorablement.

La veille, le « groupe des Jeunes » avait
organisé dans les locaux de la section ,
avec le blenveliUant concours de la com-
pagnie du chemin de fer Berne-Lcetsoh-
berg-Stmplon, une conférence illustrée de
projections sur le sujet : par l'Oberland
bernois au glacier du Rhône » et suivie
d'un film intitulé : « L'hiver à Zermatt ».

Cette manifestation , terminée par une
séance récréative pour les Jeunes, rempor-
ta plein succès à tous les égards et lais-
sera un souvenir particulièrement agréa-
ble aux nombreux participants. Félicitons
sincèrement cette Jeunesse commerçante
de ses initiatives et de l'activité intelli-
gente qu 'elle déploie dans cette société.
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Les études grecques et latines
jouissent en France d'un sérieux re-
gain de faveur puisque le nombre
des élèves qui étudient ces langues
a passé de 2320 à 5525 dans le cours
des deux dernières années.

Il faut croire que bien des parents
ont pu constater qu'étudier les lan-
gues anciennes était le meilleur
moyen de bien apprendre le fran-
çais ; en fait , les résultats de ce
qu'on appelle les « concours géné-
raux » qui groupent les meilleurs
élèves de tous les lycées de France
sont là pour le montrer. A la com-
position française, la section latin-
grec remporta les premiers prix,
tandis que la section dite moderne
dut se contenter d'un quatrième
accessit.

L'évolution scolaire
en France
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i très bon marché |
i MAGASINS DE NOUVEAUTES |

Mesdames,

Vos cols
Vos jabots

Vos foulards
Vos triangles

Choix incomparable
chez

IGUYE-PRÊTRE

Aimez-vous ®IL
j marchander! *È>

t

Non, probablement. Mais s'il vous
arrive de le faire, c'est malgré vous en
pensant qu'on ne vous a pas fait le prix
le plus juste.

Il existe encore des magasins où l'on
peut marchander, où l'on doit marchan-
der. Où les prix sont inconnus de l'ache-
teur, où l'on fait le prix suivant le client

K.
" ¦ ¦¦ ¦¦¦ Chez nous les prix sont marqués en

chiffres connus. Nous avons adopté le
système des prix fixes depuis 25 ans, Et
chaque jour nous apporte une nouvelle

j  i- n Jpreuve de I excellence du système.

Nos prix sont calculés avec une marge
de bénéfice raisonnable, pour la vente au
comptant exclusivement. Vous pouvez

>2y venir chez nous, certain de payer le prix

j Nos manteaux Ulster, faits par des juste et de ne pas avoir une discussion
spécialistes du manteau, vous don-1 désagréable au moment de passer à la
neront la ligne à la mode : sportive caisse

j et confortable. Cette saison, le
j choix est plus beau que jamais.

Prix 55.- 65.- 75.- 95.-
110.- 125.- et 150.-
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Choucroute
de Berne I a

i Le kg, fr. ».45
avec ristourne

appareil photographique
I de poçhq « Pygmée »,
i poids 110 gr.

Magasin «Chiffon»
! A vendre une magnifique

fourrure skunks
bas prix. îiorive sons G. K. 933
au buwsu ,e la Feuille d'avis,
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V -: »K du MOBILIER

®̂$&@j$** Siège à Berne

Réserves : Fr. 36 millions Capital assuré : Fr. 12 milliards
SOCIÉTÉ MUTUELLE FONDÉ EN 1826

Assurance contre
L'INCENDIE.

Perte de loyers et chômage résultant d'incendie.
VOL AVEC EFFRACTION.
BRIS DES GLACES ET DÉGÂTS DES EAUX.

Formalités simples. — Règlement rapide et loyal.

AGENCE LOCALE DE NOIRAIGUE
Nous portons à la connaissance du village de No i-

raigue que
Monsieur Hervé JOLY,

a été nommé Agen t de la Société , ensuite de la démis-
sion honorable de M. Charles Jeannet , qui quitte la
localité.

Nous recommandons M. Hervé Joly pour la con-
clusion de nouvelles assurances et pour la modifica-
tion des polices en cours.

Agence district du Val-de-Travers
R. SUTTER

II .. . T
Les abonnements de radio
IP-MIIMIIJII ¦ iil_i,iwiwwMia--_E-BaK»MMW--M-aamH----MW-_wwoaB

sont très en vogue, parce qu'ils offrent d'impor-

Î

| tants avantages : l' installation sans frais dans
# I toute la Suisse , le remplacement des lampes

I et ('assurance-réparations, le droit d'achat sous |
m^Sk déduction intégrale des mensualités d'abonné-
\m  ̂ ment payées.

Win WM - Période libre d'essai —
lii iP̂  Abonnements mensuels à partir de 10 frs.

Demandez nos off res détaillées et notre cata-
logue des principales marques de radio.

v Ê£ài*f$j 82a~ Skinci *¦*•
J^EESKSS-S  ̂ Spitalgasse k. Berne jj
la maison de radio possédant l'organisation de service perfectionnée
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y M wf o Q m o dWxicdii I
nous mettons en vente : >

| Pantoufles montantes 9.8© JiÊ$M :' I M
Cafignons 4.45 5.25 6.9® ^^^» 1
Pantoufles revers é̂ ^̂ Ŝ i :̂ M m
2-45 3B40 5-90 ^^^F^  ̂ I

f-1 SOULIERS 1
/L \ DE SPORT 1

^̂ ^̂ » 8.80 9.80 13.80 1

I 

BOTTES CAOUTCHOUC 1
très bien doublées g» t%g»_

depuis P«î^W

Snow-boots M AA avec fermeture CJ AA Wfi\
tout caoutchouc 1i #W éclair, depuis 9***" W~\

K CHAUSSURE I

B̂ERNARD I

Attention
Faites vos tapis de
Smyrne vous - même
avec des laines suisses
première qualité. Prix
sans concurrence. —
Pour tous renseigne-
ments : Poudrières 23,

au 2me étage

AVANT L'INVENTAIRE !
Profitez de cette occasion

excepptionnelle ;

Cinq Ifttt
ayant servi à la location

Douze lïÈU
neuves, légèrement défraî-

chies par l'exposition
PRIX AVANTAGEUX

A. Grandjean S. A.
Saint-Honoré 2



LA VILLE
_La succession de M. Berthoud

Déjà la succession de M. Edmond
Berthou d au siège de président du
tribunal du district de Neuchâtel est
ouverte. De plusieurs côtés, on de-
mande quel sera le nouveau prési-
dent.

La question est plus complexe
qu'elle ne le parait de prime abord.
La nécessité de faire des économies
dans le ménage cantonal se fait im-
périeusement sentir. C'est pourquoi,
si l'on en croit les bruits qui cou-
rent dans les milieux officiels, on
songerait à une opération de con-
centration des tribunaux de district ,
évitant de nommer un nouveau juge ,
et diverses combinaisons intéressant
telle ou telle juridiction ont été
échafaudées.

Mais il ne faut voir dans tout ce-
ci que des conversations purement
officieuses, la décision appartenant
en dernier ressort au Grand Conseil.
Un conseil que l'on voudrait

voir suivi
A plusieurs reprises, au cours de

ces derniers mois, les enfants jouant
dans les squares des Beaux-Arts -
Premier-Mars se sont trouvés en face
de rats qu'ils ont pourchassés, réus-
sissant même, quelquefois, à les cap-
turer et les détruire.

Alarmée de cet état de chose, la dt-
rection de police a fait parvenir aux
locataires des immeubles formant les
squares en question l'avis suivant :

« Dans plusieurs ménages du quar-
tier des Beaux-Arts et Premier-Mars,
on a pris l'habitude de jeter par les
fenêtres dans les squares des os et
autres détritus de cuisine pour les
chiens qui viennent errer par là.

» Cette pratique, interdite par le
règlemen t de police, a le grave incon-
vénient d'attirer les rats, qui devien-
nent nombreux dans ces squares et ne
tarderont pas à pénétrer dans les
maisons.

» C'est donc dans leur propre inté-
rêt que nous invitons instamment les
habitants du quartier à ne rien jeter
par les fenêtres. »

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 octobre
Température. — Moyenne 8.6 ; minimum

5.2 ; maximum 12.4.
Baromètre. — Moyenne 716.8.
Vent dominant. -— Direction S.-E.

Force : calme.
Etat du ciel : très nuageux. i

Niveau du lao : 30 octobre, 429.14

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence : M. Jean Roulet

La vie est ainsi faite que, dédai-
gneux des leçons dont ils devraient
profiter, les hommes recommencent
toujours une expérience que d'autres
ont faite avant eux.

Nous y pensions hier en écoutant
au tribunal de police la pauvre his-
toire des époux J. qui s'affrontaient
devant le président, — s'entre-déchi-
rant sans pitié.

Un roman...; un pitoyable roman
de jeunes gens de ce temps, avides
de jouer leur rôle dans cette « am-
ple comédie aux cent actes divers »,
mais insuffisamment mûris et
prompts au découragement et à la
cruauté.

Elle, 22 ans, fraîche, assez jolie,
avec un rien d'arrogance dans les
yeux. Lui, à peine plus âgé, figure
serrée et volontaire.

Ils sont mariés depuis un peu plus
d'un an. Une fillette leur est née. Et
déjà ils sont en instance de divor-
ce...; et déjà ils étalent devant les
juges leur brève vie conjugale. Hé-
las ...!

Ce serait un peu puéril si ce n'é-
tait si triste.

Si laidement triste.
? ? ?

La femme a déposé une plainte
contre son jeune époux, l'accusant
de l'avoir frappée. Lui s'en défend,
disant qu'il a quitté le domicile con-
jugal sitôt l'instance en divorce pro-
noncée, et qu'il est fort possible que
les coups que sa femme a reçus
aient été portés par un autre.

Divers témoins viennent dire ce
qu'ils savent à ce sujet. L'un d'eux
a vu la plaignante regagner son do-
micile en compagnie d'un homme
qui n 'était pas son mari. Un autre
a assisté à une soirée au cours de
laquelle des coups s'échangèrent en-
tre la jeune femme et une danseuse.
Bref , il résulte de ces dépositions
que l'épouse n'est pas sans repro-
che. Et c'est sans beaucoup d'éton-
nement que l'on entend, après deux
plaidoiries intéressantes, le prési-
dent acquitter le jeun e mari et met-
tre la moitié des frais à la charge
de la plaignante et l'autre moitié à
la charce de l'Etat

? ? ?

Ainsi donc, voici un couple qui, à
l'âge où d'autres n'en sont encore
qu'à des projets d'avenir, a déjà un
passé. Ce n'est pas ici le lieu de
pleurnicher. Mais on éprouve une
tristesse assez pesante à voir ce que
certaines gens font de leur jeunesse.

On imagine ce mariage.
Ils sont ouvriers tous les deux. Et

jeunes. Et confiants. La vie paraît
belle.

Et puis... et puis... les premières
disputes arrivent, et les premiers
écarts. Un peu de sagesse, quelques
conseils éclairés, un peu de mansué-
tude, des concessions (cette nécessi-
té du mariage) pourraient resouder
une tendresse défaillante.

Mais rien...!
Alors, on divorce. On s'arrache

l'enfant. Et cela fera un peu plus
d'amertume et un peu plus de révol-
te dans cette vie qui en connaît tant.

Comme on voudrait que cette his-
toire soit lue — et comprise — par
tant de jeunes inexpérimentés qui
oublient trop souvent que prendre
femme veut dire également « fon-
der un foyer ».
«Il ne faut pas que la loi devienne

une occasion de chicane »
Une association professionnelle,

présidée par un commerçant de no-
tre ville, a déposé plainte contre
deux commerçantes d'ici qu'elle ac-
cuse d'avoir, au moyen d'annonces
mensongères, fait à ses membres de
la concurrence déloyale.

Le délit paraît bien mince. Et l'on
en vient à se demander si cet excès
de zèle a sa raison d'être. «Il ne
faudrait pas, dit fort justement le
président, qu'une appplication trop
exclusive de la loi devienne une oc-
casion de chicane. »

Cela nous vaut du moins une in-
téressante plaidoirie de l'avocat
d'une des accusées — les deux affai-
res étant nettement séparées et la
première ayant été renvoyée à quin-
ze jours.

Finalement, le président acquitte
la prévenue et met les frais à la
charge de l'Etat.

Encore un malade
Quand nous serons à cent...
Le nommé G. a fait de « vilaines

manières » devant une vieille dame
qui, naturellement, a porté plainte.
L'accusé, un Allemand blond et ma-
lingre, avoue tout , reconnaî t tout.
Que faire ? Les vingt jours de pri-
son qu'il vient de faire l'empêche-
ront-ils vraiment de recommencer ?
On se le demande.

On se demande aussi quand on se
décidera à considérer ces maniaques
non plus comme des malfaiteurs,
mais comme des malades qu'il faut
soigner et surveiller.

En attendant que ce jour vienne,
le président condamne G. à vingt
jours de prison. C'est exactement la
peine qu'il a subie en préventive, en
sorte qu 'il est libre..

Vers quelles troubles aventures va
se diriger cet inquiétant adolescent
et la Justice des hommes a-t-elle
vraiment rempli son rôle ?

« Qien sabe » ?  F. G.
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VIGNOBLE

SAINT • BLAISE
Un accident

Dimanche, un peu après midi , un
motocycliste qui avait sa femme en
croupe, a été renversé à la rue de
la gare par un automobiliste qui ve-
nait en sens inverse. Le conducteur
de la moto s'en tire sans mal ; mais
son épouse a été relevée avec une
fracture du péroné. L'automobiliste
est indemne.

Des gens qui ont un culot
peu ordinaire

Une fois de plus, Saint-Biaise
vient d'être le théâtre des exploits
de gens fort peu recommandables
qui , dans la nuit de lundi à mardi,
ont pénétré dans le laboratoire d'u-
ne boulangerie de la localité — vrai-
semblablement après avoir cassé une
vitre — et ont fait main basse sur
180 francs et des marchandises, ut: .

Après cet exploit , les malandrrfis
ont tiré à bas le chapeau d'une
fontaine située presque en face du
poste de gendarmerie, et arraché le
goulot de la dite fontaine.

MARIN
Un cambriolage

(Corr.) Dans la nuit de lundi , à
mardi , un cambrioleur s'est intro-
duit dans le magasin de la boulan-
gerie Probst en coupant un treillis
protégeant une petite fenêtre, puis
la vitre , ce qui lui permit de tour-
ner l'espagnolette.

Il fit main .basse sur une somme
d'environ cent cinquante francs et
emporta également du chocolat et
du thé.

L'auteur du méfai t doit certaine-
ment bien connaître les lieux , car
la petite fenêtre par laquelle il . a
pénétré dans l'immeuble est peu vi-
sible. La devanture et l'entrée sont
protégées par des stores métalliques,

(Réd.) — H s'agit d'un des in-
dividus qui ont cambriolé une bou-
langerie de Saint-Biaise, fait que
nous signalons ci-dessus.

LIGNIERES
Un accident

au cours d'un match
de football 

(Corr.) Dimanche après-midi, un
jeune homme de notre localité s'est
cassé le fémur en jouant à football.
Les samaritains l'ont transporté sur
un brancard jusqu 'à son domicile et
le soir, l'ambulance de la Croix-Rou-
ge l'a conduit à l'hôpital Fourn-
ies.

Dimanche missionnaire
(Corr.) Dimanche dernier, nos

deux paroisses se sont unies pour
entendre M. Gaston Vernaud, mis-
sionnaire au Gabon , au service de
la Société des missions de Paris. Ce
missionnaire a présidé le culte du
matin et, le soir, il a donné une in-
téressante causerie, illustrée par des
projections lumineuses, sur lés dif-
ficultés que rencontre l'œuvre mis-
sionnaire dans cette colonie fran-
çaise. Un chœur de circonstance,
formé par la réunion des chœurs
mixtes de nos deux paroisses, s'est
fait entendre à cette occasion. Le
matin comme le soir, le temple fut
rempli jusqu'aux dernières places,
preuve évidente que ces rencontres
fraternelles sont de plus en plus ap-
préciées par notre population.

Journées du cidre doux
( Corr.) Nous en avons déjà eu

une à la fin de septembre. Mais elle
n'a pas suffi , à cause de l'abondan-
ce des fruits cette année. L'appareil
à stériliser nous reviendra donc
aujourd'hui. Aussi, en l'attendant,
les machines à broyer et les pres-
soirs fonctionnent ces jours sans
arrêt, dès l'aube et jusque tard
dans la nuit. La première fois , il a
été stérilisé 1850 litres de moût, et
l'on évalue ce qui reste à stériliser
à la même quantité , soit , en tout,
pour notre village, 3700 litres d'une
excellente boisson , saine, hygiéni-
que et nourrissante 

BEVAIX
Rencontre cantonale

annuelle des chefs éclaireurs
On nous écrit : -.. • _
Dimanche, le groupe des éclai-

reurs de Bevaix avait Fhonneur de
recevoir chez lui les dirigeants du,
scoutisme neuchâteîois au nombre
d'une septantaine.

Après la parti e administrative,
tous se rendirent au culte spécial
présidé par le pasteur Perret. Deux
morceaux d'orchestre joués par nos
amis de la Chaux-de-Fonds embelli-
rent encore cette cérémonie.

Au dîner officiel , on remarquait
la présence de plusieurs membres
du comité de patronage du district
et des délégués de la commune. Au
nom du conseil communal, M. Albert
Benoit souhaita à tous la bienvenue
et fit des vœux pour le succès du
mouvement éclaireur.

La conférence du chef Brunner,
instructeur cantonal vaudois, souleva
l'enthousiasme général . Une fois de
plus, les chefs prirent conscience de
l'importance de leur tâche, une fois
de plus, ils découvrirent le .génie de
Baden Powell qui, sous des apparen-
ces banales, n'a qu'un but : former
les âmes, préparer les jeunes à rece-
voir l'enseignement religieux avec le
maximum de résultats.

Dans les discussions qui suivirent,
plusieurs résolutions furent prises :
dans tous les groupes, développement
des travaux manuels , cours spéciaux
pour la formation des chefs, donnés
par des instructeurs expérimentés,
propagande par des expositions et
des articles de journaux pour faire
mieux connaître  notre mouvement.

(Corr.) Le commissionnaire dune
maison de denrées coloniales de
Corcelles s'était rendu à la poste de
Peseux , mardi, au débu t de l'après-
midi , avec le chien de son patron,
un superbe berger-allemand.

En voulant sauter une barrière
qui se trouve à l'est de l'immeuble
de la poste, le chien resta empallé
à une des pointes de la barrière, qui
se planta dans son arrière-train. Il
se mit à hurler affreusement , cepen-
dant que plusieurs personnes accou-
rues sur place n'osaient l'approcher
et lui porter secours, de peur d'être
mordues. Ce fut M. E. S., maître
boulanger, qui eut le courage d'aller
dépendre cette pauvre bête et met-
tre ainsi un terme à ses douleurs.
On reconduisit le chien dans un ca-
mion chez son maitre, où un vétéri-
naire essayera de le guérir , car il
s'agit d'une bête de valeur.

Cet accident avait provoqué un
gros attroupement en plein village.

PESEUX
Pauvre bête

VAL-DE. RUZ
DOMBRESSON

Journée de cidre doux
(Corr.) A son tour, pour la première

fois, notre village a eu sa journée de
cidre doux. Non sans peine, ni com-
plication ! Cette machine à stériliser
ayant eu un tel succès au Val-de-Ruz,
il en est résulté un retard dans l'ho-
raire prévu. Souhaitons que le cidre
n'en soit que meilleur. Grâce à l'habi-
leté des opérateurs, et à la bonne vo-
lonté de nombreuses personnes, il
s'est pasteurisé lundi 1270 litres de
cette excellente et rafraîchissante
boisson.

JURA BERNOIS

Résumé des
nouvelles jurassiennes

— Dans la nuit de samedi à diman-
che, à Bienne, un ou plusieurs indivi-
dus ont jeté une pièce mécanique en
fonte dans la vitrine ouest du maga-
sin « Neue Zeit », à la rue de la Gare.
Le projectile, lancé avec violence,
brisa d'abord la vitrine extérieure,
puis enfonça encore la vitre intérieu-
re. Le dommage est d'environ 200
francs.

— Lundi soir, entre 7 et 8 heures,
un motocycliste de Courrendlin, qui
rentrait de Courtetelle à Delémont, a
happé au passage un piéton, arrêté
au bord de la route. Le piéton, nom-
mé Paul Rais, âgé d'une cinquantaine
d'années, fut traîné sur la route sur
une distance d'environ trente mètres.
Transporté à l'hôpital , on a constaté
une fracture à la base du crâne et,
pour le moment, le médecin n'a pas
pu se prononcer sur la gravit é de son
cas. Quant au motocycliste, M. Rottet,
ses blessures ne sont pas aussi graves
et ne mettent nullemen t sa vie en
danger.

— A Tramelan , un prélèvement de
lait, effectué au mois d'août dernier
par l'inspecteur cantonal , a fait cons-
tater qu 'un agriculteur de la localité
mouillait son lait dan s une forte pro-
portion , du 17 %, parait-il. L'affaire a
eu son épilogue dernièrement au tri-
bunal et le coupable s'est vu infliger
une amende de 250 francs.

VILLERET
Doigt écrasé

Lundi , dans la matinée, un ouvrier
travaillant à la fabrique d'ébauches
l'Aurore, s'est fait prendre la main
sous une presse. Un doigt fut  com-
plètement écrasé.

COURTELARY
.La fin d'un litige

Une solution a été apportée lundi ,
au litige qui divisait la commune
de Courtelary et M. Robert Langel,
industriel au dit lieu , au sujet d'une
bande de terrain située au sud de
sa propriété et qui a été utilisée
pour l'élargissement de la route can-
tonale.

Un tribunal arbitral avait été
constitué. Il a siégé lundi matin.
Après une descente et vue des lieux,
l'exposé des parties et de longs
pourparlers, un arrangement est in-
tervenu.

La commune municipale versera à
M. Robert Langel, pour son terrain ,
à titre d'indemnité, une somme de
800 francs. Elle paiera les frais et
remettra le mur en état.

Société de banque suisse
Téléphone 5.0S

Cours des changes : 30 octobre, à 17 h.
Demande OtJre

Paris 20.18 20.30
Londres 15.25 15.35
New-York ..... 3.03 3.11
Bruxelles 71.50 71.75
Milan 26.20 26.35
Berlin 123.10 123.50
Madrid 41.80 42.05
Amsterdam .... 207.40 207.95
Stockholm .... 78.20 70.20
Prague 12.75 12.85
Canada 3.10 3.17
Buenos-Ayres . 78.— 82.—

Ces cours sont donné.» à titre Indicatif et
snns enc 'L'. in.nt

LE LOCLE

La cérémonie du Temple
(Corr.) Nous avons dit, lundi — trop

brièvement — ce qu'avait été la très
belle cérémonie du Temple. Mais, la
place nous manquant, nous avons dû
passer sur les discours qui ont été pro-
noncés k cette occasion.

Il vaut pourtant la peine d'y revenir.
M. Henri Favre, président de la com-
mission de restauration, a prononcé des
paroles très Justes.

«Le 6 Juin 1929, a-t-il dit , le collège des
anciens remettait & la grande commission
qui venait de se constituer, la tâche de
la restauration du Temple et des or-
gues.

» Le 27 Janvier 1930, un appel était
adressé à la population locloise en la
renseignant sur les projets et sur les
besoins financiers. Il fallait trouver
90,000 k 100,000 fr. L'appel fut entendu
et les souscriptions atteignirent assez ra-
pidement la somme de 51,000 fr. Malgré
la crise économique qui s'accentue et
frappe l'ensemble de la population , les
engagements pris furent tenus. En Jan-
vier 1934, la sous-commission chargée
des études pour la restauration, présen-
tait un rapport détaillé sur les travaux
à entreprendre et la commission plénière
en décidait l'exécution. C'était un moyen
do procurer du travail à de nombreux
ouvriers. Les travaux commencés au dé-
but de mai viennent d'être terminés.

» Cette restauration a bénéficié de la
science, de l'expérience et du goût d'ar-
tistes et d'experts compétents. La direc-
tion des travaux fut k la hauteur de sa
tâche ; maîtres d'états et ouvriers ac-
complirent un travail consciencieux. Tous
méritent nos louanges et notre gratitude.
Rien n'a été changé k l'heureuse dispo-
sition des lieux tels qu'ils existent de-
puis 1899. Suivant aux conseils des ex-
perts, la commission n'a pas recherché
une restitution archéologique, mais une
restauration franchement moderne, dans
laquelle l'élément de base sera le bois
naturel et non plus la peinture, dans la-
quelle on tendra à la simplicité, à l'uni-
té, k la sobriété, tout en essayant de
mettre en valeur les éléments anciens
tels que le superbe sablier en fer for-
gé ou la table de communion en noyer
de 1700 qui peuvent contribuer à la
beauté de l'Intérieur du temple.

» Le plafond a été décapé k fond pour
faire apparaître le bois naturel, 11 don-
ne un ensemble cossu, noble et chaud.
Renonçant k toute décoration, on re-
couvrit lès murs d'un badigeon de cou-
leur ocrée, qui donne de la clarté et
s'aille agréablement aux couleurs de bois
naturel des galeries, de la chaire, des or-
gues et des bancs.

Pour compléter l'harmonie générale, il
fallait soutenir les galeries par de fortes
colonnes de chêne et cacher les sommiers
de fer dans des caissons de bols pre-
nant l'aspect de poutres massives.

» L'éclairage du temple a été complète-
ment transformé. Le résultat . obtenu
nous paraît donner toute satisfaction
tant par les possibilités de graduation
qu'il permet, que par la belle lumière
diffuse et agréable qu'il donne. La res-
tauration a été complétée par la com-
mune qui a doté le temple national d'un
chauffage électrique moderne. L'électrici-
té actionnera aussi les cloches, permet-
tra le remontage automatique de l'hor-
loge et l'allumage nocturne des cadrans.»

Nous ne pouvons tout citer du sub-
stantiel exposé de M. H. Favre. Mais 11
a décrit le temple, tel qu'il se présente
actuellement, avec assez de précisions
pour que nos lecteurs s'en fassent une
idée.

A son tour, le préfet Romang prit la
parole.

« Messieurs les pasteurs, a-t-il dit , Je
souhaite que, par cet embellissement de
votre temple, votre ministère aussi soit
enrichi et que la mission de toutes nos
églises s'accomplisse en accueillant, en
soulageant et en encourageant lea tra-
vaillés et les chargés. Ceux qui cherchent
la lumière, tous ceux que préoccupent les
problèmes Inhérents à notre vie d'hom-
mes, de femmes, de citoyens du monde,
problème moral, problème social , activité
humaine sous toutes ses formes. Cette
mission est la plus grande et la plus no-
ble que l'on puisse concevoir, parce qu'el-
le confond tout à la fois Dieu et l'hu-
manité. Et c'est le rôle des Eglises d'être,
avant tout, cela. Cette condition exige
aussi un apport de la part de nos po-
pulations, apport spirituel, celui de cha-
que individu, bergers et troupeaux ne
formant qu'un, pour que l'Eglise, foyer
de vie du cœur et de vie de l'esprit où
doivent s'affirmer les valeurs morales,
soit le refuge de ceux qui , de toute leur
âme, aspirent à plus de Justice et plus
de charité parmi les hommes, pour le
bonheur et l'édification de notre peuple,
de cet ensemble qui constitue l'Etat et
qui doit réapprendre k élever ses yeux
vers les montagnes, d'où nous viendra le
snlnt %

| AUX MONTAGNES

ESTAVAXJUiJtC
Une alarme réussie

(Corr.) Mardi , à midi , le télépho-
ne automatique pour Estavayer et
les environs est entré en fonction.

Le commandant des sapeurs-p om-
piers voulut expérimente r le nou-
veau service d'alarme. Alors que
personne ne s'y attendait , les abon-
nés furent  alertés pour « cas de
feu ». Quelques minutes plus tard,
18 sapeurs . étaient prêts à partir
pour le lieu du sinistre .

En ville, le bruit courut même
que le couvent des dominicains était
en feu.

RÉGION DES LACS

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

des C. F. F., du 30 octobre, à 6 h. 40

Il Wto,aV.ê"" ¦"*• TEMPS B ÏENI
280 Bâle 4- 9 Couvert Calme
643 Berne .... -f 5 Nuageux »
537 Coire 4- 9 Couvert »

1543 Davos .... -- 4 » >
632 Fribourg . -- 8 » >
394 Genève 8 Qq. nuag. »
¥15 Glaris 6 » >
1109 Gôschenen -- 5 Brouillard >
666 Interlâien - -10 Couvert >
995 Ch.-de-Fds - - 3  » t
450 Lausanne . -- 9 Qq. nuag. >
208 Locarno .. 4- 11 Nuageux »
276 Lugano ... -f 12 » »
439 Lucerne ... + 9 Couvert >
398 Montreux . + 11 Nuageux *462 Neuchâtel 4- 7 Couvert Vtd'O.
505 Ragaz + 8  » Oalme
672 St-Gall ... 4- 9 » »

1847 8t-Morltz . 4- 3 » Fœhn
407 Schaffh" . + 9 Qq. nuag Calme
537 Sierre .... + 9 Couvert »
562 rhoun© ... 4- 8 » »
389 Vevey 12 > »
410 Zurich ... -f 9 » »

Bulletin météorologique

Voyageurs !
« La Feuille d'avis de Neuchâtel »

est en vente È l3 _\kHY1 *

le malin dès 6 h. 30

Les conférences

La vie des grands compositeurs est une
chose magnifique à connaître. Et c'est
faire œuvre méritoire que de la décrire.

Louons donc M. Charles Grelinger qui ,
hier, en la salle du Conservatoire, nous
a parlé sur le mode familier de la vie
tourmentée de Mozart, depuis l'âge de
quatre ans, alors qu'il émerveUlait déjà
ses proches, Jusqu'en ce Jour neigeux du
6 décembre 1781, où un enterrement de
troisième classe — qui avait coûté 8 flo-
rins 30 kreutzers — le conduisit à sa
dernière demeure. Il nous a dit aussi,
avec beaucoup de simplicité, l'enfante-
ment des chefs-d'œuvre qui sont les chers
compagnons de nos heures trop lour-
des.

Cette conférence, agrémentée de nom-
breuses projections lumineuses, fut sui-
vie de l'exécution, par une Jeune et ex-
cellente planiste, de deux morceaux iné-
dits de Mozart et de l'interprétation ho-
norable, par Mlle Paulette Houdaille, so-
prano des concerts classiques de Paris,
d'airs tirés des opéras du grand musi-
cien.

Un public peu — trop peu — nom-
breux, a fort applaudi le conférencier
et les deux exécutantes. F. G.
!_55S5îi«*SiiiSÎ*55<»«îîSSSSi*55iiS5iï555S5ii S*5î.

Mozart

Eiaf eîvil da Neisûhatel
DÉCÈS

27. Edmond Zelir, & Bevaix, . né le 25
mal 1911.

28. Bertha-Alphonsinie Mazzola-Jaoque-
noud, niée te 7 octobre 1884, épouse de
Je-un-Pierre Mazzda.

39. Adèle-Elisa Steflfen-Bachim aim, née
le 27 octobre 1862, épouse de Gottfried
Steffen, k Corcelles.

30. Louise-Paiulexlne Giossen-Moor, niée
le 18 février 1853, veuive de Marcel Gros-
een.

30. Louis-Oharles-Léopold Amiet, raé
le 15 avril 1874, époux de Bertha Muflier ,
à Cmmftlflfts.

Aujourd 'hui , mercredi , vers 13 heu-
res, l'école de recrues d'infanterie
III/2 rentrera à la caserne de Colom-
bier après un séjour d'une semaine
et demie passé dans la région au-des-
sus de Grandson où les recrues can-
tonnèren t à Fiez, à Giez , à Orges et à
Champagne.

Au cours de divers exercices, nos
jeunes troupiers se rendirent entre
autres à Sainte-Croix, aux Aiguilles
de Baulmes et au Col de l'Aiguillon.

Un culte militaire en plein air fut
célébré dimanche au Bullet d'où les
troupes regagnèrent leurs cantonne-
ments respectifs.

Le licenciement de l'école aura lieu
samierl i 3 -novembre au matin.

COLOMBIER
-Vos soldats

Monsieur Gottfried Steffen ; Ma-
dame et Monsieur Oscar Muller, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Georges Bachmann et leurs
enfants, à Olten ; Monsieur et Mada-
me Charles Bachmann, à Bienne,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée épouse, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Elisa STEFFEN
née BACHMANN

que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
72 ans.

Oui, mon Père , cela est ainsi ,
parce que tu l'as trouvé bon.

Venez k moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous
soulagerai.

Matthieu XI, 26-28.
Corcelles, le 29 octobre 1934.
L'ensevelissement aura lieu , avec

suite, à Corcelles, le jeudi 1er no-
vembre 1934, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire :
Chapelle 19

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Avis tardifs
Ces avis sont reçus au

bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit, ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 5 heures
dernier délai, ou être remis
directement à l'imprimerie,
rue du Temple-Neuf 3, 1er
étage.

O

Au haut du marché,
SOUS LA GRANDE TENTE

vente de POMMES RAINETTES et POM-
MES RAISIN au prix du Jour ; OIGNONS
de conserve, 1 fr. 20 les 5 Kilos ; AULX
de conserve, 70 c. la chaîne, 1 fr. 30 la
double chaîne ; CHOUX-RAVES du Val-
de-Ruz, 1 fr. 50 la mesure ; POMMES DE
TEPRE , jaune s extra , 9 fr. 50 les 100 kg.;
MA..RONS de conserve , 40 c. le kilo par
3 et 5 kilos. On livre k domicile.

Se recommande : le camion de Cernier.
DAGLIA.

Les amis et connaissances de

Madame Anna LANTARET
sont informés de son décès, survenu
mardi 30 octobre, à l'hôp ital des Ca-
dolles.

Venez k mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous
donnerai du repos.

Matthieu XI, 28.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er
novembre, à 17 heures.

Culte pour les amis à l'Hôpital des
Cadolles, jeudi, à 16 h. 45.

Le comité de la Croix-Bleue a le
chagrin d'annoncer aux membres de
la section que Dieu a rappelé à Lui
leur chère amie et collègue,

Madame Anna LANTARET
Avec un amour éternel, J'aurai

compassion de toi , dit ton Rédemp-
teur. Es. LIV, 8.

L'enterrement aura lieu jeudi 1er
novembre, à 17 heures.

Culte pour les amis à 16 h. 45, à
l'Hôpital des Cadolles.

Madame veuve Léopold Amiet et
ses filles Berthe et Béatrice ;

Monsieur et Madame Pierre Amiet,
à Bern e ;

Monsieur et Madame Clément
Amiet , à Berne ;

Madame et Monsieur Pierre Bie-
ben , à Peseux ;

Monsieur et Madame Fernand
Schwaar-Vouga et famille, à Grand-
son ;

Monsieur et Madame Louis Vouga,
à Cortaillod ;

les familles Millier , à Benens, Cor-
celles, Couvet et Paris ;

Monsieur et Madame Henri Jean-
cartier-MiiUer, à la Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Bobert De-
saùles-Mûller, à Paris,

ainsi que les familles Muller, à
Bevaix et la Coudre, Vouga-Schup-
bach , Tétaz-Desoulavy, Liechti-Gilo-
men et les familles alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils éprouvent
en la personne de

Monsieur

Léopold AMIET-MULLER
leur cher et regretté époux , père,
beau-père, neveu, cousin et ami,
décédé le 30 octobre après quelques
mois de terribles souffrances, sup-
portées avec résignation et courage,
dans sa 61me année.

Dieu est amour.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal , car tu es
avec moi ; c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaumes XXIII, 4.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
1er novembre, à 14 heures, avec
suite.

Domicile mortuaire : rue du Bas
No 3, Cormondrèche.

Les membres de la Société f é déra-
le de gymnasti que « Hommes », de
Corcelles-Cormondrèche, sont infor-
més du décès de

Monsieur Léopold AMIET
leur cher membre et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
1er novembre, à 14 heures, à Cor-
mondrèche.

Le Comité.

Madame et Monsieur André Mella-
Grossen et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Charles De-
bély-Grossen et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz Grossen
et leurs enfants , à Lausanne, ainsi
que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

veuve Polexine GROSSEN
née MOOR

.leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère , belle-sœur, tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui après une
longue maladie , supportée avec cou-
rage , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 30 octobre 1934.
Il est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Les Lamentations III , 26.

Elle est au clel et dans nos cœurs.
Repose en paix.

Domicile mortuaire : Fontaine-
André 5.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu le jeudi 1er novembre , à lj} h.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


